
 
 
 

 
REGLEMENT DE L’ELECTION DE MISS MARVEJOLS 
 
Article 1: PRESENTATION 
L’élection de Miss et Mister Marvejols est organisée, dans le cadre de la fête votive de 
Marvejols, par la ville de Marvejols, et en partenariat avec l’Office de Tourisme et 
l’association des commerçants Essor Gévaudan. Elle aura lieu le vendredi 14 août à la 
salle polyvalente située avenue du Chayla. 
 

Article 2: FORMALITES DE CANDIDATURE 
L’inscription à l’élection de Miss et Mister Marvejols est gratuite. La participation est 
ouverte à toute personne physique de sexe masculin ou féminin, âgée de 16 à 30 ans et 
habitant, travaillant ou étudiant dans le bassin de vie de Marvejols. Pour s’inscrire, les 
candidat(e)s devront remplir le formulaire type annexé au 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 10 août 2020. Les candidatures sont à envoyer, de 
préférence, par courriel à l'adresse suivante : c.arnal@ville-marvejols.fr, ou sous 

enveloppe cachetée à l'accueil de la Mairie de Marvejols située 9, avenue Savorgnan de 
Brazza, 48 100 MARVEJOLS.  
 

Article 3: PRE SELECTION DES CANDIDAT(E)S 
Suivant le nombre de candidatures, le jury se réserve le droit d'effectuer une présélection 
des candidat(e)s.  
 

Article 4: PARTICIPATION A L’ELECTION 
Le jour de l’élection pour leur présentation, tous les candidats 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 
candidat(e) devra se présenter au public.  
 

Article 5: DEROULEMENT DE L’ELECTION 
L’élection de Miss Marvejols se déroulera en présence du public de la fête votive de la 
ville de Marvejols. Les défilés permettront au jury d’élire Miss et Mister Marvejols ainsi 
que leurs deux dauphin(e)s. Une récompense sera offerte à tous les participants. 
 

ARTICLE 6: COMPOSITION DU JURY 
Le jury de l’élection est composé de : 

 Un(e) élu(e) communal(e), Président(e) du jury 

 Un(e) représentant(e) de l’Office de Tourisme Gévaudan Destination 

 Un(e) représentant(e) de l’association des commerçants « Essor Gévaudan » 

 Un(e) représentant(e) des forains 

 Un(e) citoyen(nne) 
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ARTICLE 7 : CRITERES DE NOTATION 
(note pouvant aller de 1 à 5 selon chaque critère) 

Démarche, allure, élégance 

Expression, élocution 

Beauté 

Attitude générale 
Le ou la Président(e) du Jury annoncera les lauréat(e)s de ce concours. Seront élus 
Miss et Mister Marvejols, la Miss et le Mister qui auront obtenu le plus grand nombre de 
points. En cas d’égalité, les Miss et Mister seront départagés par le ou la citoyen(ne). 
  

Article 8 : ENGAGEMENT DES CANDIDAT(E)S 
Les titres conférés restent valables jusqu’à la prochaine élection de Miss et Mister 
Marvejols. Miss et Mister Marvejols 2020 transmettront leur titre aux Miss et Mister 
Marvejols élus lors de la prochaine édition. Les candidat(e)s s’engagent à véhiculer une 
image positive et digne du bassin de vie de Marvejols. A cet effet, la Miss, le Mister et 
leurs dauphin(e)s devront signer une charte régissant leurs droits et devoirs. 
 

Article 9 : RESPECT DU REGLEMENT ET DES VALEURS 
Tout(e) candidat(e) à l’élection de Miss Marvejols doit prendre connaissance et accepter 
sans aucune réserve le présent règlement et les principes du concours. 
 

Article 10 : MEDIATISATION DE L’ELECTION 
Tout(e) candidat(e) confirme son intérêt pour la médiatisation de son image, de sa voix, 
de ses noms et prénoms. La participation du ou de la candidat(e) à l’élection pourra être 
filmé(e), photographié(e) et les enregistrements pourront être diffusés en tout ou partie 
sur un ou plusieurs supports de presse, chaîne de télévision, réseaux de communication 
ce que le ou la candidat(e) déclare totalement assumer.  
 

Article 11: DEPOT ET ACCES AU REGLEMENT DU CONCOURS 
Une copie écrite du présent règlement peut être adressée à titre gratuit à toute personne 
qui en fait la demande. Cette demande doit être effectuée par mail à             
c.arnal@ville-marvejols.fr ou par courrier à l’adresse suivante : MAIRIE DE 
MARVEJOLS, 9, avenue Savorgnan de Brazza, 48 100 MARVEJOLS. Celui-ci est 
également disponible sur le site internet de la ville (www.ville-marvejols.fr) 
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