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REGLEMENT GENERAL - COMITE MODELE ELEGANCE FRANCE 

Version Candidats 

 
INFORMATIONS 

Ce règlement est une version synthétique du règlement général du Comité Modèle Elégance 

France. Il a pour objectif de rassembler les articles ne concernant que les conditions de 

participation et de déroulement de l’élection Modèle Elégance. Il est possible pour les 

candidats de consulter le règlement général dans son intégralité auprès du Comité Modèle 

Elégance France ou d’une délégation. 

En cas de litige, le Comité Modèle Elégance France utilisera le règlement général comme 

référence. 
 

Conditions d’Inscription au concours Modèle Elégance France 
La personne souhaitant s’inscrire au concours Modèle Elégance France, doit au premier jour 

des sélections remplir les conditions suivantes : 

- Être de sexe masculin 

- Être de nationalité française 

- Mesurer au minimum 1m72 (pieds nus) 

- Être âgé de 17 ans à 29 ans  

- Être célibataire et sans enfants (non marié, pacsé ou veuf) 

- Disposer d’un numéro de téléphone et d’une adresse mail 

 

Le candidat, doit avoir une bonne moralité et certifier qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites 

et/ou condamnations judiciaires ou être en cours de jugement. 

 

Le candidat, devra justifier auprès du Comité Modèle Elégance France, d’une résidence 

principale dans la zone géographique de l’élection à laquelle il se présente. 

 

Le candidat déclare ne pas être tenu et/ou lié, de quelque manière que ce soit, par aucun 

engagement qui pourrait être incompatible et/ou susceptible de faire obstacle à l’exploitation et 

à l’utilisation de son image par le Comité Modèle Elégance, ses partenaires ou tous autres 

sociétés et/ou organismes auxquels le Comité Modèle Elégance transférerait ses droits. 

 

Toute fausse déclaration entraine une disqualification immédiate, sans préavis et sans 

dédommagement du candidat à tout moment de la sélection ou de l’élection. 

 

Procédure d’inscription 
Les personnes souhaitant s’inscrire au concours Modèle Elégance France peuvent réaliser leur 

inscription via le site internet www.modele-elegancefrance.fr (rubrique inscription). 

L’inscription sera transmise au Comité organisateur de la zone dont dépend le candidat et se 

verra contacté par ce dernier pour la suite de la procédure.  

Il est possible de procéder à son inscription en retirant auprès des délégations locales, 

départementales et régionales un dossier d’inscription en version papier. 

 

Le dossier administratif qui sera remis à l’ensemble des candidats est composé des documents 

suivants : 

- Une fiche de renseignements 

- Une attestation sur l’honneur 

- Un formulaire de cession des droits à l’image 

- Un exemplaire du règlement « Candidat » 

- Une autorisation parentale (pour les candidats mineurs) 

 

Il sera accompagné des justificatifs suivants : 

- d’un justificatif de domicile (Facture EDF, facture téléphonique ligne fixe, facture de 

consommation d’eau) 

o Si le candidat est hébergé, ce dernier devra fournir au comité, une 

attestation d’hébergement, un justificatif de domicile et une copie de la 

pièce d’identité de la personne l’hébergeant. 

- d’une copie de la pièce d’identité du candidat 

- de deux photos (portrait et en pieds torse nu)  

- une copie de la pièce d’identité du représentant légal du candidat, s’il est mineur 

 

Toute fausse déclaration entraine une disqualification immédiate, sans préavis et sans 

dédommagement du candidat à tout moment de la sélection ou de l’élection. 

 

Un candidat ne peut se présenter plus de trois fois à une même élection Modèle Elégance. 

 
Chirurgie 
Le Comité Modèle Elégance autorise les candidats ayant subit une intervention chirurgicale 

d’ordre réparatrice et/ou reconstructrice à participer au concours. 

 

Piercings et Tatouages 
Le Comité Modèle Elégance tolère les tatouages et les piercings. Ces derniers doivent restés 

discret et ne pas être trop nombreux. Les piercings devront être retirés dans la mesure du 

possible lors des événements Modèle Elégance. 

 

Droit à l’Image 
Le Candidat est parfaitement conscient que, dans le cadre de sa participation à  une élection du 

Comité Modèle Elégance, son image, sa voix, son nom, prénom et/ou pseudonyme pourront 

faire l’objet d’enregistrements visuels et/ou sonores et d’une exploitation sur différents supports 

et qu’il pourra être médiatiquement exposé, ce à quoi il consent expressément. Il est 

parfaitement conscient des conséquences résultant pour lui d’une telle médiatisation. 
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Candidats Mineurs 
Il est possible de déposer sa candidature dès 17 ans. Pour cela, le candidat devra fournir une 

autorisation parentale au Comité Modèle Elégance signée par son représentant légal. 

 

Convocation 
Dés lors que le dossier de candidature sera accepté, le candidat sera convié par le Comité 

Modèle Elégance ou par toute(s) personne(s) mandatée(s) par celui-ci pour le jour de l’élection. 

Il lui sera indiqué le lieu et l’heure du rendez-vous.  

 

Engagements 
Le candidat atteste sur l'honneur de n'avoir jamais posé ou s’être exhibé dans un état de nudité 

partielle ou totale ou dans des poses équivoques sexuellement suggestives ou avec connotation 

religieuse ou toutes autres poses que la morale réprouve. La parution de telles photos dans tous 

médias, avant ou après son élection, motiverait la suspension de sa candidature ou le retrait 

immédiat de son titre quelque soit le millésime. 

 

Le candidat atteste en déposant sa candidature, avoir été informé et accepter, sans aucunes 

réserves les conditions du concours auquel il participe librement et volontairement, dans 

l’intention de remporter le titre de ce concours.  

Il s’engage à participer à toutes les manifestations et autres concours internationaux pouvant 

être organisés et ne requérir aucune indemnité, ni aucun avantage personnel, autre que celui 

d’acquérir un titre supérieur à celui qu’il possède s’il est élu. 

 

Le candidat atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations données sur sa personne et a 

bien pris connaissance du règlement, des conditions et déontologie du comité et de les 

respecter. 

 

Le simple fait de déposer sa candidature, implique l’acceptation pure et simple du présent 

règlement et des décisions du Comité Modèle Elégance. 

 

Le candidat certifie qu’aucune participation financière ne lui a été réclamée et sa participation 

intervient à titre totalement gratuit. 

De ce fait, il est conscient qu’il ne pourra jamais prétendre à quelques rémunérations ou 

quelques indemnités que ce soit, pour son incorporation aux préparations, comme au gala de 

l’élection et garanti se désister de toutes réclamations ou de toutes actions visant à remettre son 

statut de bénévole en cause s’il est élu. 

 

Cependant, le candidat est informé qu’il peut lui être demandé des frais d’inscriptions lors du 

dépôt de son dossier pour concourir au titre de Modèle Elégance par le comité organisateur. Le 

Comité Modèle Elégance France, impose aux comités organisateurs de ne pas dépasser la 

somme de 15€ en frais d’inscription pour la gestion administrative des dossiers. 

 

Refus du Comité 
Le Comité Modèle Elégance se réserve le droit de refuser des candidatures sans motivations de 

sa part. 

 

Désengagement du Comité Modèle Elégance 
Le Comité Modèle Elégance ne saurait être tenu responsable en cas d’annulation de 

l'organisation d'une élection quelque soit son stade.  

 

Le Comité Modèle Elégance se décharge de toutes responsabilités en cas de vol ou de 

détériorations des effets personnels des candidats et des élus au cours des élections, galas, 

défilés, manifestations locales, départementales, régionales et nationales dont le Comité Modèle 

Elégance France ou l’une de ses délégations serait organisateur ou partenaire. 

 

Le Comité Modèle Elégance met en garde les participants à chaque événement sur les risques 

de vol et de détérioration et invite ces derniers à limiter l’apport d’objets de valeurs. 

 

Le Comité Modèle Elégance France ne se porte pas garant des frais de déplacements des élus 

régionaux pour la finale nationale pour laquelle ils sont sélectionnés. De ce fait, les frais de 

déplacements sont à la charge de la délégation régionale et/ou de l’élu régional suivant les 

capacités financières de la délégation et de la présence ou non d’une délégation régionale.  
 

SELECTIONS ET ELECTIONS LOCALES, DEPARTEMENTALES 

ET REGIONALES 
 

Présentation 

Le Comité Modèle Elégance France, délègue l’organisation des sélections et élections locales, 

départementales et régionales aux délégués. Les délégués sont donc les garants de la bonne 

organisation des phases de sélections permettant l’accession à la finale nationale. 

 

Une élection ne pourra être organisée à la seule condition que l’organisateur soit en mesure de 

présenter au minimum cinq candidats au titre concerné par l’élection. 

 

Sélection – Casting 
Le Comité Modèle Elégance France, autorise les organisateurs des élections d’organiser en 

amont une phase de sélection appelé « Casting ». Cette phase n’est pas obligatoire.  

 

Le casting peut être mis en place si le nombre d’inscrits est trop important ou par choix. La 

mise en place du casting ne doit pas être obligatoirement motivée. Même si le casting n’est pas 

une obligation, ce dernier est vivement conseillé pour connaître les différents leviers de 

motivations des candidats. 
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Organisation 
Les élections locales, départementales et régionales sont sous la responsabilité du délégué 

régional, il est garant de l’organisation et du bon déroulement de la procédure. Les 

organisateurs de ces trois élections sont libres dans l’organisation de cette dernière, mais tout en 

respectant les valeurs et l’image véhiculée par le Comité Modèle Elégance France.  

 

Lors des élections, le Comité Modèle Elégance France impose seulement trois passages 

obligatoires :  

   -  Tenue de ville 

   -  Sous-vêtement ou Maillot de bain  

   -  Tenue de soirée  

 

Les élections locales et départementales devront avoir lieu avant l’élection régionale concernée 

par celle-ci. 

  

 Lors de l’élection régionale, les candidats seront soumis à un test de culture générale, noté 

sur 20 points, qui comptera dans leur classement général. Le test de culture générale est établi 

par le Comité Modèle Elégance France. Les candidats obtenant une note inférieure ou égale à 7 

se verront retirés cinq points au classement général, les candidats obtenant une note de 8 à 13 ne 

seront pas pénalisés ou favorisés en points et les candidats obtenant une note supérieure ou 

égale à 14 se verront crédités de cinq points supplémentaires au classement général.  

 

Jury 
Lors des différentes élections, les candidats défileront devant un public et un jury. Le Modèle 

Elégance sera élu par le jury et un vote réservé au public qui sera cumulé lors du classement 

général. 

 
Les Élus 
Lors des élections locales, le podium sera constitué de la façon suivante:  

Un Modèle Elégance et Deux Dauphins. 

 

Lors des élections départementales, le podium sera constitué de la façon suivante:  

Si présence de moins de 10 candidats : Un Modèle Elégance et Deux Dauphins  

Si présence de plus de 10 candidats : Un Modèle Elégance et Quatre Dauphin.  

Le choix restant à l’appréciation du Délégué. Cependant le Comité Modèle Elégance France 

conseille de faire le choix d’un élu et de deux dauphins.  

 

NB : Seuls le Modèle Elégance, le 1er et 2ème Dauphins des élections locales et départementales 

seront automatiquement sélectionnés pour l’étape suivante. 

 

Lors des élections régionales, le podium sera constitué de la façon suivante : 

Si présence de moins de 10 candidats : Un Modèle Elégance et Deux Dauphins  

Si présence de 10 candidats et plus : Un Modèle Elégance et Quatre Dauphin.  

 

Les élus à tous les échelons signeront un contrat d’engagement qui à pour objectif de formaliser 

leurs engagements en tant que titrés sur le port de leur écharpe et leurs engagements à véhiculer 

les valeurs du Comité Modèle Elégance. Ce contrat est un contrat élaboré par le Comité Modèle 

Elégance France. 

 

Représentation lors d’une élection 

Il ne sera pas possible pour un Modèle Elégance régional de se représenter l’année suivante à 

une élection Modèle Elégance dans quelque région que ce soit. 

 

Les élus Modèle Elégance locaux et départementaux ne peuvent pas se représenter à l’élection 

de leur titre, mais ils sont autorisés à participer de nouveau à l’élection de l’échelon supérieur 

(une fois).  

En cas de changement de lieu de résidence (changement de département), l’élu est autorisé à 

participer à toutes les élections de son nouveau lieu d’habitation. 

 

Les dauphins (locaux, départementaux et régionaux) sont autorisés à se représenter à une 

élection Modèle Elégance. 

 

Les élus nationaux (Modèle Elégance et Dauphin) ne peuvent se représenter à une élection. 

 

Les élus (Modèle Elégance et Dauphin) destitués de leur titre par le Comité Modèle Elégance 

France ne sont plus autorisés à se présenter à une élection organisée par un Comité Modèle 

Elégance et à quel niveau que ce soit (local, départemental, régional et national) pour une durée 

de 3 ans, mais aussi de porter les attributs en lien avec leur titre. 

 

Autres concours 

Le Comité Modèle Elégance France informe que les élus locaux, départementaux et régionaux 

qui se présenterais à un concours concurrent à celui du Comité Modèle Elégance France dans 

les trois ans suivant l’obtention de leur dernier titre seront immédiatement destitué sans préavis 

et indemnités de quelques natures que ce soit. 

 

Participation à l’Élection Nationale 
Les élus régionaux de part leur titre son sélectionné de droit pour participer et représenter leur 

région à la finale Modèle Elégance France. De plus, les élus régionaux s’engagent de part leur 

signature du contrat d’élu à participer à cette finale et être présent au séjour de préparation et de 

ce fait, ce dernier s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires dans ce cadre. 

 

En cas d’impossibilité de participer à cette élection nationale, l’élu régional sera remplacé par 

son premier ou deuxième dauphin et se verra destituer de son titre régional qui sera attribué à 

son remplaçant. Il perdra de ce fait les avantages liés à son titre. 
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Le Comité Modèle Elégance émet toute fois des exceptions, les candidats qui pour raison de cas 

de force majeur ne pourraient pas participer à l’élection pour des raisons de santé, familiaux 

(décès d’un proche), professionnel ou scolaire se verront remplacés par leur dauphin mais ne 

seront pas destitué de leur titre. 

Il sera nécessaire de fournir au Comité Modèle Elégance France un justificatif en lien avec 

l’impossibilité de participer :  

- certificat médical signé par un médecin 

- certificat de décès 

- attestation de l’employeur signé par ce dernier 

- attestation de l’établissement scolaire signé par le responsable de l’établissement 

- convocation 

 

En cas de non présentation d’une pièce justificative, le candidat sera destitué. 

 
ELECTION MODELE ELEGANCE FRANCE 

 

Modèle Elégance France 
Sont autorisés à participer à l’élection Modèle Elégance France tous les élus Modèle Elégance 

Régionaux. 

L’élection de Modèle Elégance France à lieu chaque année au cours du premier semestre. 

 

Les finalistes au titre de Modèle Elégance France seront convoqués par le Comité Modèle 

Elégance France à participer à un séjour de préparation précédent l’élection Modèle Elégance 

France. 

 

La Présélection 
Lors de la finale nationale, un jury de présélection sera mis en place la veille de l’élection.  

Lors de cette présélection, les finalistes auront à participer à un test de culture générale et à un 

entretien individuel devant ce jury. 

A l’issu de cette phase, le nombre de candidats retenus se fera en fonction du tableau ci-

dessous.  

 

NOMBRE D’ELUS REGIONAUX 
NOMBRE D’ELUS RETENUS EN 

PRESELECTION 

19 élus régionaux et moins 9 élus retenus 

20 à 21 élus régionaux 10 élus retenus 

22 à 23 élus régionaux 11 élus retenus 

24 élus régionaux et plus 12 élus retenus 

 

Les identités des candidats retenus lors de cette phase de présélection seront tenus secrètes 

jusqu’au soir de l’élection et détenu par le Président et Vice-Président. 

 

L’Élection 
L’élection se déroule en public et devant un jury. 

Au cours de l’élection, après les trois premiers passages, les noms des demi-finalistes 

sélectionnés dans le cadre du jury de présélection seront annoncés.  

Parmi ces demi-finalistes le jury de l’élection se devra de choisir cinq finalistes pour les deux 

derniers passages.  

Parmi ces cinq finalistes sera élu le « Modèle Elégance France » et ses quatre dauphins. 

 

Procédures Disciplinaires 
Toutes fautes graves d’un délégué du Comité Modèle Elégance France, obligera le Comité à se 

réunir sous forme d’assemblée extraordinaire afin de statuer sur la sanction qui sera appliquée selon 

le degré de la faute (avertissement, blâme, amende, suspension, radiation, …). Le délégué sera 

convié afin de pouvoir s’exprimer sur le motif de sa procédure disciplinaire ou de se faire 

représenter. 

Il sera en droit d’être accompagné par la personne de son choix. 

Cet article est étendu aux élus nationaux, régionaux, départementaux et locaux. 

 

Transfert de Garde 
Dans le cadre des activités du Comité Modèle Elégance, le Comité peut accueillir des candidats et/ou 

Modèles titrés mineurs et de ce fait, le président du Comité Modèle Elégance France, et les délégués 

sont responsables de ces derniers.  

Il est donc indispensable de définir précisément les modalités du transfert de garde avec les 

responsables légaux du mineur afin de préciser à partir de quand et jusqu’à quand le Comité en est 

responsable (horaires, lieu de manifestations, …).  

 

Lors de toutes manifestations, les mineurs devront être OBLIGATOIREMENT accompagnés par  

un responsable du Comité Modèle Elégance.  

A la fin des prestations, les mineurs devront être pris en charge par leurs responsables légaux ou une 

personne désignée par ces derniers. 

Une attestation de transfert de garde devra OBLIGATOIREMENT être établie entre les 

responsables légaux et les responsables du Comité. Cette attestation devra être effectuée en deux 

exemplaires originaux. 

 

Les Écharpes 
En cas de perte ou de dégradation d’une écharpe, le Comité concerné devra s’acquitter auprès 

du Comité Modèle Elégance France d’une somme forfaitaire de 80€ pour le remplacement de 

cette dernière ou à la charge de l’élu. 


