
PACTE D'ADHÉSION
Ce présent pacte est une convention obligatoire liant les futures candidates au comité Miss
Guinée France. Il s’applique exclusivement pendant la phase liminaire, en l'occurrence, de la
présélection à la clôture des répétitions . L’adhésion à sa lettre et à son esprit est libre.

Titre 1: De la répétition

Al1: Les candidates présélectionnées à l'issue du casting sont tenues de se présenter à toutes
les répétitions.

Al2: Les répétitions seront programmées les fins de semaines notamment, les samedi et
dimanche.

Al3: La durée maximum des répétitions est en principe de trois (3) mois. Cependant, si la
nécessité l’exige, ce délai peut être prorogé d’un mois supplémentaire.

Al4: Aucun motif, autre que celui dûment justifié, ne peut être invoqué au soutien d’un
retard, d’une absence ou d’un désistement. Tout retard ou toute absence est de nature à
impacter négativement la notation de la candidate concernée et pourrait, en cas de récidive,
être source d’exclusion.
Tout désistement à défaut d’un consensus préalable pourrait entraîner une poursuite
judiciaire.

Titre 2 : De l'éthique et de la responsabilité

Al1: Les candidates sont tenues, pendant les répétitions, de se respecter réciproquement, de
respecter les membres du comité d’organisation, d'être disciplinées, responsables et
irréprochables sur le plan éthique. Aucune atteinte à la dignité, sous quelque forme et pour
quelque prétexte que ce soit, ne sera tolérée.

Al2: Les regroupements sur bases ethniques et religieuses, pendant les séances de répétitions
ou tout autres activités initiées par le comité Miss Guinée France, sont fortement
déconseillés, étant entendu que l’objectif poursuivi est la consolidation des liens entre
candidates.
Al3: Toute discrimination fondée sur l'âge, sur les caractéristiques physiques ou tout autres
postulats, que celle-ci provienne d’un membre de l’organisation ou d’une candidate, sera
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sanctionnée.

Al4: La tolérance, le pardon, l’esprit de fair play sont des éléments qui sont susceptibles de
participer à la bonne notation des candidates. Il leur est dès lors exigé d’en faire montre.

Titre 3: De la procédure disciplinaire

Al1: Le non respect des obligations substantielles de ce pacte d’adhésion donne lieu à des
sanctions ci-après:
- L’avertissement;
- Le blâme;
- La suspension;
- L’exclusion
- La poursuite judiciaire

je déclare en ma qualité de candidate avoir pris connaissance des obligations de ce pacte
d'adhésion et m’engage par ailleurs à y souscrire.
fait à ………….. le ……………………...

Signature de la candidate
Précédée de la mention << Lu et Approuvé >>

Signature des parents ou titulaires de l'autorité parentale:
(En cas de minorité de la candidate)
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