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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2023 

Élection de « Miss Jolie Maman Région 2023 » en vue de l’élection nationale  « Miss Jolie 
Maman France 2023 »  
Organisé par l’Association « Breizh Améthyste »  
Mail : missjoliemaman@gmail.com
Site Internet : www.breizh-amethyste.com/missjoliemaman2023

La prise en compte effective de l’inscription implique que le présent formulaire et le règlement 
de l’élection doivent être doivent être remplis et signé, accompagné de la photocopie de la 
pièce d’ identité́ 
Je soussignée, atteste l’exactitude des informations fournies :  
Nom :         Prénom : 

Date et lieu de Naissance :      Nationalité́ :               Age :

Adresse complète : 

Tél portable : 
Adresse mail : 

Êtes - vous inscrite sur les réseaux sociaux ? Facebook / Instagram / Twitter ?  

Si oui sous quel pseudonyme ? 

Si vous vous êtes élue, «Miss Jolie Maman » comment mettriez-vous à profit ce titre ? 
Expliquez-nous, en quelques lignes !  

Intervenez-vous auprès d’une association caritative, si oui laquelle ? Expliquez-nous en 
quelques lignes !  

Quelle cause défendez - vous? Si vous en défendez une ! Expliquez nous en quelques lignes !  
MERCI de votre compréhension.  
Le Comité  
PS: Tout dossier incomplet ne sera pas retenu.  
Les dossiers seront impérativement à envoyer par courrier à l’adresse suivante 
Association Breizh Améthyste 42,Rue des Dolmens 35550 Pipriac  

mailto:missjoliemaman@gmail.com
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Attestation Bénévolat 

Nom / Prénom :

Adresse complète :

Ville: 

No de téléphone :       Adresse mail :  

Qualité :          ° Photographe ° Coiffeur° Candidate

° Esthéticienne ° Créateur

Rayer les mentions inutiles.  
Je m’engage à ne réclamer aucunes rémunérations ou autre compensations des  prestations 
qui me sont demandées par l’Association « Breizh Améthyste » pour la représenter lors de 
manifestations diverses dans le cadre des manifestations qu’elle organise entre autre l’élection 
de « Miss Jolie Maman ».   

Fait à :  Le :

Précédé de la mention "Lu et approuvé, bon pour accord"

Signature :




