CHARTE REINES DE CŒURS

Le Comité Reines de Coeur met en avant à la fois les atouts physiques et les valeurs
morales d’une jeune femme mais aussi et surtout ses qualités de Coeur .
La Reine de Coeur est la future réelle ambassadrice de son village ou de sa ville, qu’elle doit
avoir à coeur de représenter au mieux, tant par son comportement que par son langage.
Elle doit veiller à avoir toujours la tenue adaptée à la circonstance à laquelle elle doit faire
face .
Elle participera dans la mesure du possible aux différentes manifestations culturelles ou
festives qui auront lieu dans la ville où elle aura été élue.
Elle sera l’égérie de sa ville et devra prendre conscience de l’importance de ce rôle .
Pour être élue Reine de Coeur il faut :
- Être de nationalité française.
- Être née de sexe féminin.
- Mesurer au moins 1m 65 toisée sans talons.
- Être âgée de 17 à 28 ans dans l’année de son élection.
- Ne pas avoir de tatouage outrancier.
- Ne pas avoir de percing fixe.
- Ne pas être ni mariée ni pacsée ni veuve.
- Ne pas avoir d'enfant.
- Ne pas avoir posée nue.

Chaque candidate fournira :
- Une copie de sa carte d'identité.
- Une photo d’identité et une de pieds.
- Un curriculum vitae.
- Une lettre de motivation.
- Une assurance de responsabilité civile.
- Un justificatif de domicile.
- Un règlement de 20 euros .( espèces ou chèque libellé Association GF Mode et
Beauté)
- Un droit à l’image.
- Une lettre de motivation.

Pour se présenter à l’élection il faut remplir impérativement tous ces critères physiques bien
déterminés et avoir une réelle envie de s'impliquer et donc avoir un vrai projet concernant

’une action caritative en faveur d’une des trois associations à but caritatif, soutenues par
l’Association GF Mode et Beauté et le Comité Reines de Coeur.
A savoir : le CEW, qui réalise des soins esthétiques gratuits en milieu hospitalier.
L’Association Française des Scléroses en Plaques.
Rêves, l’association qui réalise les rêves des enfants très gravement malades.
Une Reine de Coeur doit être:
- Disponible
- à l’écoute
- Patiente
- Empathique
- Avoir le sens du partage
- Responsable
- Discrète
- Sérieuse
- Ordonnée
- Savoir prendre des initiatives et des décisions
- Aimer la danse, la mode, les défilés, les spectacles.
Pour l'élection la candidate se présente avec ses vêtements personnels et les accessoires
correspondants, pour les passages : “ tenue balnéaire” et ” tenue ville”, elle amènera de
plus un leggings noir .
Le comité fournira le tee shirt du Comité et la robe longue avec les accessoires pour le
passage “grand soir”.
Elle assurera seule sa coiffure et son maquillage.( sauf partenariat avec des commerçants
de la ville)
Une fois élue, la Reine de Coeur devra être très vigilante quand à la teneur des messages et
photos qu’elle peut être amenée à communiquer via FB ou autres réseaux
Elle doit toujours avoir en mémoire le rôle important qui est le sien et l’importance de l’image
qu’elle renvoie.

Le comité prêtera à la Reine élue contre la somme de 70 € le trousseau nécessaire pour
qu'elle assure sereinement les différentes manifestations.
Cette dernière signera le document attestant qu'elle a reçu en prêt le trousseau de la Reine
de cœur et qu'elle s'engage à le restituer à la fin de son règne soit le jour de la finale
régionale la concernant.
Elle s’engage à faire partie de la Cour des Reines de Coeur élues et participer au show
lors des autres élections.
Elle s’engage à représenter sa ville lors de la finale régionale.
Elle s’engage si elle est élue Reine de sa région à représenter sa région lors de la finale
nationale.

