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FICHE D’INSCRIPTION

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………….… 
DATE DE NAISSANCE……………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CODE POSTALE :……………………………………………………………………………………………………………  
VILLE : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
PAYS : ………………………………………………………………………………………………………………………..… 

MOBILE : ........................................................................................... 

COURRIEL : ............................................................@.......................... 

TAILLE  :.............................................................................  

POIDS :............................................................................... 

MENSURATION :.............................................................  

POINTURE :...................................................................... 

ORIGINE : .......................................................................................... 

PASSION : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
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RÈGLEMENT DU CONCOURS  

Le concours national de beauté « BE FABULOUS RELOOKING » a pour 
objectif d’élire la femme la plus représentative des valeurs de la 
marque DIVAS FABULOUS, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions 
décrites ci-dessous. 

1 – Conditions de candidature et d’admission : 
Les candidates retenues pour le quart de final devront avoir renvoyé le 
dossier d’inscription dûment complété et signé ainsi qu’un copie de 
leur carte d’identité. Elles devront également présenter un 
passeport valide. 

La participation d’une candidate au concours implique de pouvoir 
répondre aux conditions suivantes : 

- Être née de sexe féminin et être âgée de 18 ans minimum à 45 ans 
maximum 
- Avoir ses papiers d’identité en règle (passeport, CNI, titre de séjour) 
- Mesurer minimum 1m 55 
- Toute fausse déclaration entraînera l’annulation de la candidature. 
- Ne pas avoir participé à des séances photos ou vidéos à caractère 
pornographique et ne pas avoir 
accordé des droits permettant à un tiers d’associer sa personne ou son 
image à une marque, slogan, à 
caractère pornographique. 
- Ne pas utiliser et/ou permettre d’utiliser le titre gagné dans le cadre 
du concours et/ ou les attributs 
afférents à celui-ci (écharpes, couronne, etc.) à des fins de propagande 
ou militantisme politique, 
idéologique ou religieux ; 
- Bénéficier d’une excellente moralité et ne pas avoir fait ni faire 
l’objet d’aucune poursuite ni condamnation 
pénale ; 
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- L’association BE FABULOUS RELOOKING ne saurait se voir reprocher la 
disqualification d’une candidate si cette dernière ne remplit pas les 
conditions d’admission ou de participation au concours national 

2 – Participation à l’élection : 
Toute absence de la candidate le jour du shooting et de la sélection 
devant le jury entrainera automatiquement sa disqualification et non 
remboursement de ses frais d’inscription. Toute absence de la 
candidate le jour de l’élection (la finale) entrainera automatiquement 
sa disqualification et le non remboursement de  ses frais d’inscription . 
Les candidatures retenues et leur nombre relèvent des seuls choix du 
Jury. Pour sa présentation, la candidate devra se munir d’une tenue 
de son choix dans laquelle elle sentira à l’aise (tenue de soirée, tenue 
décontractée…). 

IMPORTANT : En cas 2 annulations, de 2 refus ou d’une absence à une 
convocation pour un shooting les frais d’inscription ne seront pas 
remboursés.En cas de succès à chaque degré d’élection (quart de final, 
demi final), et sous réserve de remplir les conditions d’admission, la 
candidate est admise à participer à l’étape suivante et, si elle est élue 
pour la finale  BE FABULOUS RELOOKING, sous réserve d’en remplir les 
conditions d’admissibilité. En cas d’absence de la candidate aux 
répétitions de l’élection, une seule absence sera tolérée avec 
justificatif à l’appuis ( certificat médical,…) 

Dans tous les cas de désistement ou impossibilité de participer à une ou 
plusieurs des étapes de la finale du concours, les candidates élues 
seront remplacées par leJury sans que celui-ci soit astreint à suivre 
l’ordre hiérarchique. Le Jury et l’association BE FABULOUS 
RELOOKING ne sauraient se voir reprocher l’annulation et/ou la 
suspension d’une élection à quelque 
niveau que ce soit. 



�
3 – Déroulement de l’élection : 
L’élection BE FABULOUS RELOOKING se déroule devant un jury. 
Il est également demandé au public d’émettre un vote consultatif sur 
un bulletin distribué à l’entrée de la salle pour l’élection coup de cœur 
BE FABULOUS RELOOKING . Chaque personne assistant à l’élection 
ne peut recevoir qu’un seul bulletin. Ces bulletins de vote sont ensuite 
collectés à l’issue du dernier passage des candidates et dépouillés par 
un jury composé de 5 à 9 membres en nombre impair , qui 
devront n’avoir de lien ni de parenté familiale, ni de subordination 
avec l’une des candidates. Si l’une d’elles obtient la majorité absolue 
des suffrages, le jury la proclamera élue sans délibération. En cas de 
majorité relative, le jury délibère pour désigner l’élue parmi les 5 
candidates venant en tête, et ce sans être obligé de suivre l’ordre 
établi par le classement du vote du public. La désignation de la BE 
FABULOUS RELOOKING élue devra s’effectuer à la majorité des 
membres du jury. Le processus sera identique pour 
désigner les dauphines. 

4 – Respect du règlement et des valeurs attachées à l’élection : 
La participation de la Candidate aux Élections BE FABULOUS RELOOKING 
implique l’acceptation sans réserve du présent règlement. La 
Candidate a fait part de son adhésion aux valeurs et principes figurant 
dans la charte de déontologie qui fait partie intégrante du présent 
règlement. En cas d’attitude de la Candidate contraire au présent 
règlement et/ou en cas d’atteinte à l’image de l’élection, celle-ci 
pourra être suspendue ou destituée de son titre par la société divas 
Fabulous. En cas de destitution, la Candidate devra restituer à BE 
FABULOUS RELOOKING les cadeaux qu’elle aurait reçus ; le cas 
échéant, elle ne seraplus habilitée à porter son titre d’égerie BE 
FABULOUS RELOOKING ni à s’en prévaloir. Les cadeaux et le 
titre ambassadrice BE FABULOUS RELOOKING pourront alors être remis 
à l’une des dauphines, au choix de BE 
FABULOUS RELOOKING. 
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5 – Médiatisation de l’élection : 
La candidate confirme son accord pour la médiatisation de son image, 
voix, nom, prénom, éventuel pseudonyme qui pourrait résulter de sa 
participation à l’élection au plan national, ce en pleine conscience 
des conséquences pouvant en résulter et qu’elle déclare parfaitement 
assumer. La participation à  l’élection pourra être filmée et/ou 
photographiée et les enregistrements pourront être diffusés en tout 
ou partie sur une ou plusieurs chaînes de télévision et/ou d’autres 
supports tels que supports presse magazine, réseaux de communication 
électronique, etc....ce que la Candidate assume parfaitement. La 
Candidate, qui accepte à titre gracieux et exclusif, l’exploitation de 
son image, sa voix et son nom et prénom et éventuel pseudonyme, par 
BE FABULOUS RELOOKING & DIVAS FABULOUS, ses ayants droit, pour le 
monde entier et pour une durée de 70 ans (soixante-dix ans) à compter 
de la signature des présentes, s’assure préalablement à sa candidature 
que rien ne fait obstacle à la captation et/ou à l’exploitation des 
attributs de sa personnalité, qu’elle n’enfreint pas les droits de tiers et 
qu’elle n’est pas tenue par des engagements qui pourraient être 
incompatibles et/ou venir faire obstacle aux autorisations accordées 
a DIVAS FABULOUS, ou le cas échéant ultérieurement à l’association BE 
FABULOUS RELOOKING. La Candidate garantit à l’association BE 
FABULOUS RELOOKING et la marque DIVAS FABULOUIS contre 
toutes actions et/ou recours de tous tiers à cet égard. 

Fait en 2 exemplaires originaux à ______ le ____________________ 

Signature de la Candidate     BE FABULOUS RELOOKING 
(Lu et approuvé, bon pour accord)    (Lu et approuvé, bon pour accord) 
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DROIT A L’IMAGE  

Cession de droit à l’image (Sujet majeur) 

ENTRE : 
Mme, M (Nom, Prénom) :___________________________________ 
Né(e) le __/__/_____(Attention doit avoir plus de 18 ans) 
A_______________________________ 
de nationalité : 
exerçant la profession de : 
demeurant : 
Ci-après dénommé(e) «le Modèle/Figurant»; 

ET 

La Société DIVAS FABULOUS 
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 818 789 786 
Dont le siège social est situé au 111 rue du faubourg Poissonnière - 
7500 PARIS 
Représentée par Stéphanie GUITTONNEAU dûment habilitée aux fins 
des présentes 

Ci-après dénommée «le Producteur », 
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
La société DIVAS FABULOUS, créée par Mme GUITTONNEAU, vend des 
produits cosmétiques (« ci-après 
les Produits ») Madame GUITTONNEAU a crée un concours intitulé « Be 
Fabulous Relooking » (ci-après « le Concours »). 
Madme GUITTONNEAU a également conçu et développé une mini-série 
de 8 épisodes de 13 minutes 
(ci-après « la Série »), un reportage audiovisuel de 52 minutes (ci-après 
« le Reportage ») et un spot 
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publicitaire DIVAS FABULOUS (ci-après « le Spot ») selon les 
caractéristiques décrites en Annexe 1 des 
présentes (ci-après ensemble désignés « les Programmes »). 
Ces Programmes sont produits par la société DIVAS FABULOUS. 

ARTICLE 1. AUTORISATION ET CESSION DE DROIT A l’IMAGE 
Le Modèle/Figurant déclare avoir volontairement posé/tourné pour le 
Concours et/ou l’un ou plusieurs 
des Programmes. 

Le Modèle/Figurant autorise expressément le Producteur à adapter, 
reproduire et représenter toute 
image ou séquence du Concours et/ou de l’un ou plusieurs des 
Programmes incorporant son image (ci-après 
« les Images ») par tout moyen et sur tout support et à toute fin qu’elle 

soit commercial ou non. 

« Cette autorisation comprend notamment le droit pour le Producteur 
de : 

- fixer et/ou faire fixer, reproduire et/ou faire reproduire, tout ou 
partie des Images, par tout moyen 
technique connu ou à venir (impression, numérisation, etc.), 
intégralement et/ou par extrait, in extenso 
ou par incorporation à tout autre matériel (photographie, dessin, 
illustration, peinture, vidéo, animations 
etc.), en tout format, sur tout support (papier, numérique, 
magnétique, tissu, plastique etc.) connus et à 
venir ; 

- représenter et/ou faire représenter, publier et/ou faire publier, 
exploiter et/ou faire exploiter tout ou 
partie des Images par tout moyen technique connu ou à venir 
(impression, TV, internet, vidéo, jeux, apps 
etc.), directement ou indirectement et à toutes fins (commerciale, 
promotionnelle, culturelle, etc.) 
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- modifier et/ou faire modifier tout ou partie des Images aux fins des 
utilisations consenties par le présent 
contrat ; 

La présente autorisation est consentie au Producteur, à titre gratuit, 
dans le monde entier et pour toute 
la durée de la protection de son droit à l’image, actuelle et future, 
accordée par la loi française et les 
conventions internationales. 

ARTICLE 2. RÉMUNÉRATION 
Le Modèle/ Figurant refuse expressément et définitivement toute 
contrepartie financière au titre des 
présentes. Il reconnaît être entièrement rempli de ses droits et 
renonce à toute demande ultérieure de 
rémunération. 

ARTICLE 3. GARANTIES 
Le Modèle/ Figurant reconnaît expressément qu’il n’est lié à aucun 
contrat sur l’utilisation de son image 
de nature à nuire à l’exécution des présentes. 
Le Modèle/ Figurant garantit expressément la Photographe contre 
toute revendication ou recours de 
tout tiers eu égard à une éventuelle atteinte portée par tout ou partie 
des Photographies à ses droits. 
Les présentes lient le Modèle/ Figurant et ses ayants cause et ayants 
droit. 

ARTICLE 4. CESSION À UN TIERS 
Le Producteur aura la faculté de rétrocéder tout ou une partie des 
bénéfices et des charges du présent 
contrat sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, à toutes 
personnes morales ou physiques qu’il 
lui plaira de désigner, comme aussi de l’apporter en société, et de 
permettre à un tiers de se substituer 



�
à lui, à la condition qu’il n’en découle aucune modification aux droits 
du Modèle/Figurant tels que prévus 
aux présentes. 

ARTICLE 5. DOMICILES 
Pour l’exécution du présent contrat, les Parties font élection de 
domicile aux adresses indiquées en 
tête des présentes. Elles s’engagent à notifier à l’autre partie, par 
lettre recommandée avec accusé de 
réception, tout changement de domicile susceptible d’intervenir au 
cours de l’exécution des présentes. 

ARTICLE 6. DROIT APPLICABLE ET LITIGES 
Le présent contrat est expressément soumit au droit français. 
Toute contestation relative à l’interprétation et/ou l’exécution des 
dispositions du présent contrat sera 
exclusivement portée devant les tribunaux compétents du ressort de la 
Cour d’appel de Paris statuant 
en droit français. 

Fait en 2 exemplaires originaux à ______ le ____________________ 

Signatures (précédées de la mention de «lu et approuvé») 
Pour le Modèle/ Figurant: ---------------------------------------------------- 

Signatures (précédées de la mention de «lu et approuvé») 
Pour le Producteur: 
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CHARTE DE DÉONTOLOGIE 

La candidate, qui a fait part de sa volonté de participer au concours de 
beauté Be Fabulous relooking avec l’espoir d’être élue l’égérie Be 
Fabulous, déclare porter une attention toute particulière à 
l’honorabilité et au respect de l’image et des valeurs positives de la 
marque BE FABULOUS RELOOKING. 

Elle déclare être parfaitement en adéquation avec les valeurs et 
principes suivants, qu’elle suivra en cas d’élection comme égerie Be 
Fabulous relooking : 

- Aimer la marque BE FABULOUS RELOOKING & DIVAS FABULOUS qu’elle 
représente, et en être une 
parfaite ambassadrice. 

- Se comporter avec grâce, distinction et élégance et avoir une 
présentation soignée (tenue vestimentaire, 
hygiène corporelle, ongles et cheveux). 
Le public et/ou le jury effectuant ses choix d’élection au regard de 
l’apparence initiale montrée par la 
candidate, il est demandé de conserver la même apparence physique 
que le jour de son élection (coupe 
et couleur de cheveux, silhouette etc). 
- Ne pas avoir un comportement contraire aux bonnes mœurs, à l’ordre 
public ou à l’esprit du concours 
basé sur des valeurs d’élégance. 
- Ne pas avoir participé à des vidéos pornographiques et ne pas avoir 
posé pour des photos 
pornographiques 
- Ne pas utiliser son titre à des fins de propagande ou militantisme 
politique, idéologique ou religieux. 
- Etre respectueuse, aimable, ouverte à l’égard du public. 
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- Etre respectueuse des personnes participants à l’élection, qu’il 
s’agisse des autres candidates, des 
partenaires et/ou bénévoles participant au concours. 
- Soumettre à l’approbation de BE FABULOUS RELOOKING & DIVAS 
FABULOUS toute proposition relative 
à son élection ou à son titre, (propositions à caractère commercial, 
demandes d’interviews, reportages 
photographiques ou télévisuels), qui lui serait faite directement. 
Être égérie Be Fabulous relooking n’est pas un métier, c’est le titre 
d’un concours de beauté ; à cet égard, 
il est rappelé à toutes fins utiles, que BE FABULOUS RELOOKING & DIVAS 
FABULOUS n’est aucunement 
tenu de proposer des gratifications ou opportunités aux candidates, ni 
aux miss et dauphines élues. 
Ces documents sont à fournir en deux exemplaires, dont l ’un est remis 
à la Candidate le jour du casting. 

Fait à ___________________ le ____/_______/ 20__ 

Nom Prénom : _____________________________ 

Demeurant : 
_____________________________________________________________ 
_____________________________ ______________________________ 
Déclare avoir pris connaissance de la présente charte et être en accord 
avec les valeurs et principes 
visés ci-dessus. 

Signature de la Candidate      BE FABULOUS RELOOKING 
(Lu et approuvé, bon pour accord)          (Lu et approuvé, bon pour accord) 
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LES CONDITIOND DE PARTICIPATION 

Quels sont les conditions pour participer au concours? 

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION 
- Etre âgée de 18 à 45 ans 
- Mesurer plus de 1m60 
- Etre domiciliée en France, en Europe ou pays francophone 
- Parler le Français 
- Avoir un passeport en cours de validité 
- Etre libre de tout contrat d’agence mannequin et marque de beauté 

Comment s’inscrire au concours ? 
Il suffit de compléter le formulaire en ligne. Télécharger et compléter la 
fiche d’inscription, le règlement, 
la charte de déontologie, droit d’image en 2 exemplaires chacun et 
d’envoyer par courrier le dossier 
complet avec la pièce d’identité et les frais d’inscriptions à BE FABULOUS 
111 rue du faubourg Poissonnière 
- Paris 9ème, ou déposer le dossier complet lors des permanences du jeudi au 

bureau Be Fabulous 

Comment dois-je me présenter devant le jury ? 
• Un maquillage naturel. 
• Une tenue votre choix 
• Coiffée simplement 
• Les candidates  conviées devront présenter au Jury 
Inscription et paiement 
Le dossier d’inscription doit être complet pour être valider avant shooting 

Pourquoi l’inscription est payante? 
Les frais d’inscriptions de 50 euros prennent en compte : 
• Un t-shirt Be Fabulous 
• Un shooting avec 2 photos offertes 
• La logistique (organisation de l’evenement, location studio...) 
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•A savoir = les intervenants présent (chorégraphe, make up, prof de sport…) 
pour les finalistes cela représentent  un coaching d’une valeur de 1750 euros  

Existe t-il d’autres moyen de paiement ? 
Le paiement en ligne se fait par carte de crédit via Paypal qui est securisé. 
mais vous avez également la possibilité de payer par chèque à l’ordre de « 
Be Fabulous Relooking » ou en espère. 

Les frais de transports sont-ils pris en charge ? 
Tous les frais de déplacement restent à la charge des candidates. 
Comment se déroule l’élection ( la finale) ? 
Les candidates seront conviées à l’élection et devront se présenter devant 
un jury. Elles devront défiler 
dans de différentes tenues, de différents créateurs. 

Sur quels critères sont jugées les participantes ? 
• ALLURE, 
• LOOK, 
• PERSONNALITÉ, 
• CHARME, 
• ORIGINALITÉ, 
• PHOTOGÉNIE, 
• PRESTANCE, 
• BEAUTÉ, 
• GLAMOUR 

Comment sont élues la Be Fabulous et le coup de coeur du public? 
La « Be Fabulous » est choisie par le jury 
Le « Coup De Coeur du Public» est élu par vote du public sur internet et les 
spectateurs de l’événement le 
jour de la Finale. Le vote des spectateurs sur place compte pour 70 % de la 
note. 

CONTACT 

Mail : befabulousconcours@divasfabulous.com 
Tel : 01 40 05 94 77 / 07 53 76 46 74 

111 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris


