
 

Samedi 11 septembre 2021 

ELECTION 
Miss Mazingarbe 2021  

 
 

 

Vous êtes élégante, souriante, passionnée du monde des Miss. 

Vous avez entre 16 et 23 ans ? 

Alors rejoignez l’Aventure Miss Mazingarbe 2021 pour devenir la nouvelle 

ambassadrice de la ville de Mazingarbe. 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire. 

Contactez Madame Vandenbussche Nadège à l’adresse mail suivante : 

election-miss-mazingarbe@ville-mazingarbe.fr pour tout renseignement ou 

pour toute inscription avant le 20 juin 2021. 

L’équipe Miss Mazingarbe 2021 

 

Le Comité central des fêtes 

mailto:election-miss-mazingarbe@ville-mazingarbe.fr


FORMULAIRE D’INSCRIPTION (à retourner avant le 20 juin 2021) 

Election Miss Mazingarbe le samedi 11 septembre 2021 

 

Nom/Prénom :  

Date de naissance :                                  Age : 

Adresse : 

 

N° téléphone :  

Mail :  

Profession ou étude en cours : 

Dernier diplôme obtenu :  

Avez-vous déjà participé à des élections de miss ? Si oui, combien ? Avez-vous déjà été 

élue ? 

 

Quels sont vos centres d’intérêts (loisirs, passions, voyages, pratiques sportives, musicales, 

…) ? 

 

 

Citez 3 de vos qualités. 

Fait à                                    , le              

Signature de la candidate :      Signature des parents pour les mineures : 

 

 

"Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie de Mazingarbe, en sa qualité de responsable de traitement, pour l'organisation du 

concours de Miss Mazingarbe. La base légale de ce traitement est le consentement. Vos données sont conservées pendant toute la durée légale du traitement, sauf indication contraire de votre 

part, sont destinées au Comité central des fêtes et sont hébergées en France. Conformément à la loi 78-17 "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement général sur 

la protection des données), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier, demander leur effacement sous certaines conditions. Vous pouvez également 

obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous opposer à ce traitement pour un motif légitime, retirer votre consentement en contactant Mme Vandenbussche par mail : 

nvmazingarbe@ville-mazingarbe.fr  

Si après nous avoir contacté, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la Cnil à l'adresse https://www.cnil.fr/plaintes." 

PHOTO 

https://www.cnil.fr/plaintes

