
REGLEMENT DE L’ELECTION DE MISS FORGES 

 

 

 

Article 1 : PRESENTATION  

L’élection de Miss Forges est organisée par le comité des fêtes, dans le cadre de la fête patronale de la ville de 

Forges les Eaux. Elle aura lieu le samedi 1er octobre 2022 à l’Espace de Forges. 

 

Article 2 : FORMALITES DE CANDIDATURE  

L’inscription à l’élection de Miss Forges est gratuite. La participation est ouverte à toute personne physique de 

sexe féminin, âgée de 15 à 25 ans et habitant, travaillant, en formation ou étudiant à Forges les Eaux ou de 

l’ancien territoire du canton de Forges. Les candidates ayant déjà participé à l’élection de Miss Forges peuvent se 

représenter si elles n’ont jamais été élues Miss. Pour s’inscrire, les candidates devront remplir le présent 

règlement dûment signé. Une photographie en couleur devra être jointe au formulaire (photographie au format 

libre et format portrait) ainsi qu’une copie de la carte nationale d’identité, le droit à l'image et l’autorité parentale 

(pour les mineurs) dûment signés. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 28 septembre 2022. Les 

candidatures sont à envoyer, de préférence, par courriel à l'adresse suivante : 

service.jeunesse.sport.forgesleseaux@wanadoo.fr , ou sous enveloppe cachetée à l'accueil de la Mairie de 

Forges les Eaux.  

 

Article 3 : PRE SELECTION DES CANDIDATES  

Les inscriptions seront clôturées dès lors que 8 candidates seront inscrites, afin de n’avoir au maximum que 8 

candidates le jour de l’élection.  

 

Article 4 : PARTICIPATION A L’ELECTION  

Le jour de l’élection pour leur présentation, toutes les candidates devront se munir de vêtements et d’accessoires 

de leur choix pour leurs différents passages (3 thèmes : tenue sport, tenue de ville, tenue de soirée). Lors du 

deuxième passage, chaque candidate devra se présenter au public.  

 

Article 5 : DEROULEMENT DU VOTE ET DE L’ELECTION 

L’élection de Miss Forges se déroulera en présence du public. Les défilés permettront au public et au jury d’élire 

Miss Forges ainsi que ses deux dauphines. Une récompense sera offerte à toutes les participantes.  

A l’issu des 3 défilés, tous les membres du public seront invités à voter pour les candidates de leur choix, en 

inscrivant leur numéro sur un bulletin qui leur sera remis. 

Seront sélectionnées les 3 jeunes filles ayant réunis le plus de points, s’il y a égalité entre les concurrentes 

arrivant en troisième et quatrième place, les 4 premières candidates seront sélectionnées. 

Les votants devront mettre dans leur ordre de préférence le numéro de 3 jeunes filles. La première de leur choix 

se verra attribuer 3 points, la seconde 2 points et la troisième 1 point. 

Mon premier choix (3 points) N° 

Mon deuxième choix (2 points) N° 

Mon troisième choix (1point) N° 

  

Suite à cette présélection de 3 finalistes le jury délibèrera et annoncera qui des 3 concurrentes encore en lice 

sera Miss, il annoncera aussi le nom de la première et de la deuxième dauphine. Ce résultat sera indépendant du 

nombre de points obtenus lors de la présélection. 
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Article 5 bis : CONFIGURATION DE L’ELECTION A TROIS CANDIDATES 

Dans le cas où il n’y a que trois candidates inscrites, le jury tiendra compte de l’ordre de vote du public et y ajoutera son 

avis pour le résultat final. 

 

ARTICLE 6 : COMPOSITION DU JURY  

Les membres du jury ne devront ni avoir de lien de parenté familiale, ni connaitre particulièrement les candidates (lien 

amical ou de subordination) 

Le jury sera composé de 7 membres :  

• Trois élu(e)s communaux, dont un sera nommé 
Président du jury  

• Un(e) représentant(e) du comité des fêtes  

• Un(e) représentant(e) de l’association des 
commerçants  

• Un(e) représentant(e) des employés municipaux 

• Un(e) citoyen(ne)  

 

Article 7 : ENGAGEMENT DES CANDIDATES  

Les titres conférés restent valables jusqu’à la prochaine élection de Miss Forges. Miss Forges 2022 transmettra 

son titre à la Miss élue lors de la prochaine édition. Miss Forges et ses Dauphines s’engagent à véhiculer une 

image positive et digne de Forges les Eaux. Elles s’engagent à représenter la ville, à garder une tenue correcte et 

à être présente aux différentes manifestations organisées par la commune auxquelles elles seront invitées. 

 

Article 8 : RESPECT DU REGLEMENT ET DES VALEURS  

Toute candidate à l’élection de Miss Forges doit prendre connaissance et accepter sans aucune réserve le 

présent règlement et les principes du concours.  

 

Article 9 : MEDIATISATION DE L’ELECTION  

Toute candidate confirme son intérêt pour la médiatisation de son image, de sa voix, de ses noms et prénoms. La 

participation de la candidate à l’élection pourra être filmée, photographiée et les enregistrements pourront être 

diffusés en tout ou partie sur un ou plusieurs supports de presse, réseaux de communication, ce que la candidate 

déclare totalement assumer.  

 

Article 10 : DEPOT ET ACCES AU REGLEMENT DU CONCOURS 

Une copie écrite du présent règlement sera adressée à titre gratuit à toute personne qui en fait la 

demande. Cette demande doit être effectuée par mail à service.jeunesse.sport.forgesleseaux@wanadoo.fr 

ou à l’accueil de la mairie de Forges les Eaux, 37 place Brévière 76440 Forges les Eaux. Celui-ci est 

également disponible sur le site de la ville. 

 

 

 

 

Règlement actualisé le 29 septembre 2022 
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