
CHARTE DE BONNE CONDUITE

DROITS ET OBLIGATIONS APPLICABLES À LA LAURÉATE DU
CONCOURS MISS GUINÉE FRANCE ET À SES DAUPHINES.

Le titre de MISS GUINÉE FRANCE, de 1ère ou de 2eme Dauphine, m’engage, durant
toute la période de mon mandat, à partir de mon élection jusqu’à la prochaine élection, à
me soumettre aux stipulations et règles citées :

ARTICLE 1 / OBLIGATION DE PRÉSENCE ET DE PARTICIPATION À TOUS
LES ÉVÉNEMENTS / RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DE
SÉRÉNITÉ FIXÉES PAR LES ORGANISATEURS

Je m’engage :

- À assumer les charges inhérentes à mon titre pendant un an à compter de mon
élection au CONCOURS MISS GUINÉE FRANCE et notamment à être disponible à
tout moment sur demande du comité MISS GUINÉE FRANCE pour participer à tous
les évènements (spectacles, défilés, manifestations ou séances de photos, évènements,
presse...) auxquels celui-ci m’aurait conviés ;

- À respecter toutes les consignes d’organisation, de sécurité et de sérénité fixées
par les organisateurs de la manifestation ou autre à laquelle je suis conviée ;

- De faire en sorte qu’aucune personne m’accompagnant - parent, tuteur ou autre -
ne trouble le bon déroulement desdits évènements ou séances de préparation.
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Je prends acte que le manquement à ces obligations m'expose à des sanctions et voire
même à une exclusion et destitution prononcée par le comité du CONCOURS MISS
GUINÉE FRANCE.

ARTICLE 2/ ACCORD
PRÉALABLE

Préalablement à la conclusion de tout accord ou contrat, à la réalisation de reportages
photographiques, audiovisuels ou écrits me mettant en scène, je m’engage à recueillir
l’accord exprès écrit du comité MISS GUINÉE FRANCE.

ARTICLE 3 /
EXCLUSIVITÉ

Ayant été élue MISS GUINÉE France ou 1ère DAUPHINE ou 2ème DAUPHINE, je
m’engage à ne me présenter à aucun autre concours de beauté pendant la période de
mon mandat sans l’autorisation du comité MISS GUINÉE FRANCE.

ARTICLE 4 / ETHIQUE / MORALITE /
ATTITUDE

Je m’engage à :

- Me comporter avec dignité et modération tant dans mon attitude que dans mes
paroles, à ne pas fumer, ni consommer d’alcool ou autres produits nocifs en situation
de miss Guinée France ou de dauphine.

- Ne pas dénigrer le comité MISS GUINÉE FRANCE publiquement ou tout autre
organisateur de concours de beauté et ne participer à aucun mouvement ou activité qui
va dans ce sens.

- Ne pas poser dévêtue pour des photos ou participer à des événements et spectacles
contraires aux bonnes mœurs, qui seraient susceptibles de nuire à l’image et à
l’honneur du comité MISS GUINEE FRANCE.

- Ne pas faire état de mes opinions politiques ou religieuses en public, à n’utiliser ni
mon titre, ni les attributs afférents à celui-ci à des fins autres que celles désignées par
le comité MISS GUINÉE FRANCE.
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- Ne pas envisager durant la période de mon élection, de mariage (religieux ou civil)
ou de grossesse.

ARTICLE 5 / CLAUSE DE DÉCHÉANCE / EXCLUSION

Je prends acte que :

- Dans le cas où la MISS GUINÉE FRANCE ou ses deux Dauphines seraient
démissionnaires de leur charge ou dérogeraient aux obligations résultant des
dispositions contenues dans les articles de la présente charte, le comité MISS
GUINÉE FRANCE se réserve le droit de les déchoir de leur titre, et le cas échéant, de
suppléer la lauréate qui la suit sur la liste, laquelle jouira de tous les droits, attributs et
obligations inhérents au titre.

- La MISS GUINÉE FRANCE ou la dauphine déchue ne pourra prétendre à
l’utilisation du titre, ni à une quelconque revendication, ni
indemnisation.

- En outre, la MISS GUINÉE FRANCE ou la Dauphine démissionnaire ou déchue
sera astreinte à remettre au comité Miss Guinée FRANCE tous les trophées, prix et
récompenses obtenus et perçus depuis son élection. La restitution pourra être exigée
en numéraire représentant l’équivalent du prix des cadeaux et récompenses
consommés et/ou utilisés. Le recouvrement des sommes exigibles s’effectuera par
toutes voies de droit.

- L’exclusion est notifiée par le comité par simple lettre recommandée.

ARTICLE 6 / DROIT À L’IMAGE

J’autorise le comité MISS GUINÉE FRANCE à :
- disposer pleinement et irrévocablement des images fixes ou en mouvement me
représentant ainsi que des éléments sonores dont je suis l'émetteur, réalisés lors des
activités en relation avec le comité Miss Guinée France.
- utiliser mes nom et prénom à des fins d'exploitation, ci-dessous définies :

Ces images et éléments sonores sont destinés à être reproduits, représentés et/ou
adaptés, en tout ou partie, s'il y a lieu, sur tous les supports et canaux de
communication dont le comité dispose dans le cadre des différents évènements
dont il est organisateur ou dont il participe.

Le comité MISS GUINÉE FRANCE se réserve le droit de la primeur de publication de
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toute photo de la Miss ou de ses Dauphines sur ses canaux de communications pour toute
sortie ou activités officielles durant l’année de leur mandat.
Cette autorisation gracieuse vaut pour le monde entier et sans limite de durée .

ARTICLE 7 / CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS

Selon les dispositions contenues dans la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers, et aux libertés, les organisateurs garantissent la
confidentialité des informations nominatives qui lui seront communiquées ainsi que le
droit d’accès et de rectification à ces données.

ARTICLE 8 / DUREE DU CONTRAT

La présente charte est conclue à compter de sa date de signature par les parties et valable
toute la durée du mandat.

Il prend fin l’année suivant l’élection, soit au plus tard le jour de la prochaine élection
Miss Guinée France.

ARTICLE 9 / LITIGES

En cas de litige dans l’exécution des présentes, les parties saisiront la juridiction
compétente en cas de non-conciliation (au sein de l’association la juridiction
compétente est le Conseil d’Administration)

Fait à ........................................le...........................................

En deux exemplaires, dont l’un est remis à la Miss et ses DAUPHINES

Signature de la Miss ou des Dauphines

(Précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »)
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