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Communiqué : Une Miss Riva-Bella pour Ouistreham, sous l'égide de Miss France
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Communiqué de presse – Pour relais auprès des habitants du Calvados SVP

Miss Riva-Bella 2018 – Miss Normandie 2018 – Miss France 2019

Élection de Miss Riva-Bella 2018
Au Casino Barrière Ouistreham
Vendredi 10 novembre 2017
Les inscriptions sont ouvertes !
La Ville de Ouistreham Riva-Bella, en collaboration avec
l'Agence 53x11, déléguée régionale Miss France,
organise le vendredi 10 novembre prochain, au Casino
Barrière de Ouistreham à 20h30, l'élection de Miss RivaBella* 2018. La Ville renoue ainsi avec la tradition en
instaurant à nouveau cette élection.
* Miss Riva-Bella : nouvelle élection qualificative pour
Miss Normandie 2018, sous l'égide Miss France. Miss
Riva-Bella 2018 pourra donc potentiellement être la
future Miss Normandie 2018 voire même la future Miss
France 2019 !
Devenir Miss est un défi pour les jeunes filles et peut être
aussi un tremplin pour celle qui sera élue. Miss Riva-Bella
sera également ambassadrice de la ville et sera conviée à
participer aux manifestations locales.
Les candidates
Les candidates au titre de Miss Riva-Bella 2018 doivent mesurer 1m70 minimum, avoir entre 18 et 24
ans et résider dans le département du Calvados.
Les candidates peuvent retrouver l’ensemble des conditions pour concourir dans le formulaire qu’elles
doivent remplir et retourner au comité Miss France avant le 8 novembre 2017.
Le formulaire est disponible sur le site Miss Normandie https://www.missnormandie.com/devenirmiss/ ou sur le site de la Ville de Ouistreham Riva-Bella : http://ouistreham-rivabella.fr/election-demiss-riva-bella-10-novembre-inscriptions-ouvertes/
Il devra être retourné avant le 8 novembre 2017 par courriel, à l'agence 53x11, déléguée régionale
Miss France : agence53x11@orange.fr
Les dotations
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Les dotations sont offertes par le Casino Barrière Ouistreham pour Miss Riva-Bella et ses deux
Dauphines :
•
•
•

Miss Riva-Bella : Un week-end dans un hôtel Barrière ***** (une nuit en chambre double
avec les petits déjeuners) et une bouteille de Champagne*.
1ère Dauphine : Une soirée offerte au Casino Barrière Ouistreham (dîner pour deux
personnes avec jetons machines à sous)
2ème Dauphine : Une bouteille de Champagne*.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Le déroulement de l'élection
• 1ère partie de soirée : Passage des candidates en robe de soirée, maillot de bain + discours
• Entracte : vote du public + délibération du jury
• 2ème partie de soirée : SHOW DES CHERRIES avec, entre autres, Esther Houdement, Miss
Normandie 2016
• Annonce des résultats
Le vote
Afin d'élire Miss Riva-Bella, les spectateurs recevront un bulletin de vote, distribué à l'entrée, afin d'élire
la future ambassadrice du département. Le jury devra ensuite faire son choix parmi les meilleurs votes
du public et élire Miss Riva-Bella 2018 ainsi que ses dauphines. Ce jury sera constitué de 7 à 9 personnes
(ancienne(s) Miss, élu(s) de la Ville, représentant(s) du Casino, partenaires).
Les spectateurs aussi remporteront des dotations
Avant la délibération du jury, un tirage au sort sera effectué parmi l'assemblée. Trois spectateurs seront
tirés au sort et remporteront la même dotation que les finalistes du concours.

La conférence de presse pour annoncer l’événement et lancer l’appel à candidatures
a eu lieu le 5 octobre au Casino Barrière Ouistreham,
en présence des élus et services de la Ville de Ouistreham Riva-Bella, du service marketing du Casino et
de la déléguée régionale du comité Miss France
Informations pratiques pour le public :
Soirée élection au Casino Barrière Ouistreham, le vendredi 10 novembre 2017
•
•
•
•
•

Tarif unique : 7€
Point de vente : Casino Barrière Ouistreham
Réservation possible et renseignements : 02 31 36 30 00 (tous les jours de 9h30 à 19h)
Placement libre, non numéroté
Capacité : 200 places
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•

La salle de spectacle est accessible aux personnes mineures accompagnées. (L'accès aux salles
de jeu est en revanche réservé aux personnes majeures munies d'une pièce d'identité)

Informations pratiques pour les candidates à Miss Riva-Bella 2018 :
Les candidates peuvent retrouver l’ensemble des conditions pour concourir dans le formulaire qu’elles
doivent remplir et retourner au comité Miss France avant le 8 novembre 2017.
Le formulaire est disponible sur le site Miss Normandie https://www.missnormandie.com/devenirmiss/ ou sur le site de la Ville de Ouistreham Riva-Bella : http://ouistreham-rivabella.fr/election-demiss-riva-bella-10-novembre-inscriptions-ouvertes/
Il devra être retourné avant le 8 novembre 2017 par courriel, à l'agence 53x11, déléguée régionale
Miss France : agence53x11@orange.fr
Téléphone de l’agence 53X11 : 02 41 76 48 21 / E-mail à agence53x11@orange.fr
Contacts presse :
Lise Nicolle, Maire-Adjointe en charge des Fêtes et Cérémonies : 06 07 48 11 44 / lise.nicolle@villeouistreham.fr
Émilie MENARD, Agence 53x11, déléguée régionale Miss France : 02 41 76 48 21 /
agence53x11@orange.fr
Olivia Quentric, service marketing du Casino Barrière Ouistreham : 02 31 36 30 00 /
oquentric@groupebarriere.com
Céline Lesage, Chargée de communication Ville de Ouistreham Riva-Bella : 02 31 97 73 12 /
clesage@ville-ouistreham.fr
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