Miss Alès
Miss Alès 2019 : et si c'était vous ?
Le casting MISS ALÈS 2019 est ouvert !
Vous avez entre 18 et 25 ans et mesurez au moins 1,70 m ?
Alors tentez votre chance pour devenir Miss Alès, et pourquoi pas Miss France !
3 300 € sont offerts aux lauréates (1 500 € pour la 1ère, 1 000 € pour la 2e et 800 € pour la 3e), ainsi que de nombreux lots.
Les candidates sont sélectionnées par le Comité régional de Miss France.
Si vous êtes retenue, vous serez peut-être élue Miss Alès Cévennes 2019, lors d’une grande soirée samedi 16 Février 2019 au Parc des Expositions
de Méjannes-les-Alès.

Inscription gratuite
Pour la 1ère phase de sélection, veuillez vous inscrire avant le 11 janvier 2019 :
soit en deux minutes en utilisant le formulaire ci-dessous,
soit en téléchargeant le dossier de candidature
(à retourner à Mairie Prim, auprès de Mme Lafont au Service des Animations Culturelles et Festives)

Informations personnelles
Nom (obligatoire)
Prénom (obligatoire)
Taille (obligatoire)
Poids (obligatoire)
Taille en vêtements (obligatoire)
Pointure de chaussures (obligatoire)
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Votre date de naissance
Jour ▼
Mois ▼
Année ▼
(entre le 01/11/1994 et le 01/11/2001)

Contact
Adresse (obligatoire)
Code postal (obligatoire)
Ville (obligatoire)
Téléphone (obligatoire)
Adresse e-mail (obligatoire)
Confirmation de l'adresse e-mail (obligatoire)

Photo visage seul
Ajoutez une photo :
Merci de joindre vos pièces au format .pdf ou .jpg (maxi 5 Mo), et de patienter pendant le téléchargement de vos fichiers.

Photo en pied
Ajoutez une photo :
Merci de joindre vos pièces au format .pdf ou .jpg (maxi 5 Mo), et de patienter pendant le téléchargement de vos fichiers.
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Informations complémentaires

Envoyer

Service des Animations Culturelles et Festives
Adresse
Mairie Prim’, 11 rue Michelet, 30100 Alès
Horaires
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Téléphone
04 66 56 11 47
Courriel
celine.lafont@ville-ales.fr
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