Formulaire d’inscription pour les candidates

Conditions préalables :
-

Les demoiselles souhaitant s’inscrire à l’élection doivent avoir au minimum 16 ans accomplis et au maximum 25
ans au jour du Goûter.

-

Être célibataire (non mariée) et sans enfant.

-

Avoir l’accord de ses parents pour les moins de 18 ans.

-

Accepter de participer à toutes les réunions préparatoires au Goûter.

-

Rester à disposition du Comité durant toute l’année (inaugurations, fêtes écaussinnoises, etc.). En cas
d’absence, en avertir les responsables Carrosse en précisant le motif de celle-ci.

-

Pour être élue Présidente : avoir 18 ans, avoir un de ses deux parents domicilié sur Ecaussinnes et avoir été
élue une fois demoiselle d’honneur.

-

Avoir lu et compris le règlement des demoiselles élues. Toute question peut être adressée aux responsables du
Carrosse chargées de l’inscription le soir du bal d’élection.

-

Toute information à caractère personnel concernant les demoiselles élues restera en possession exclusive des
amis du folklore pour un usage strictement archivistique et ne pourront en aucun cas être diffusés à l’extérieur
sans accord des ayant-droits (Pour toute démarche et informations relative aux données personnelles, en
accord avec le règlement général de protection des données, vous pouvez contacter l’ASBL « Les amis du
folklore via info@gouter-matrimonial.be)

Gratifications :
-

Toilette sur mesure et accessoires offerts.

-

Cadeaux offerts par les Amis du Folklore et la Commune.
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Coordonnées :
NOM : ..............................................................................................
Prénom :.............................................................................................
Adresse :.......................................................................................... n°.........
Date de naissance : ................................................................................
Lieu de naissance : .................................................................................
Etudes/profession : .................................................................................
N° de téléphone/GSM : ............................................................................
Je suis candidate au titre de :
☐ Demoiselle d’honneur (les conditions préalables sont respectées)
☐ Demoiselle d’honneur et Présidente (les conditions préalables sont respectées)
☐ Présidente du Goûter matrimonial (déjà élue une fois au moins demoiselle d’honneur)

Signature de la candidate
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