
EMAIL : info@m-b-b.be

FORMULAIRE D’INSCRIPTION MBB Kids 2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La prise en compte effective de l’inscription implique que le présent formulaire et le règlement de
l’élection soient signés sur chaque page accompagnés de la copie d’acte de naissance de l’enfant +
copie de pièce d’identité du parent, et des frais d’inscriptions à hauteur de 30 Euros.

Je soussignée, atteste de l’exactitude des informations fournies ci-après :

Nom & Prénoms _________________________________

Date et lieu de Naissance ____________________________________________

Nationalité ____________________ Origine representée ________________________

Email _________________________________________________

Adresse ________________________________________________

CP__________________ Ville ___________________________

Tél. Portable ______________________________________________________

Père / Mère / Tuteur1 de2 : ____________________________________

Autorise mon fils / ma fille3 à participer au concours MBB Kids 2022

Nom & Prenom de l’enfant ________________________________________

Date et lieu de Naissance de l’enfant ____________________________________________

Niveau scolaire de l’enfant ___________________________________

Langue(s) parlée(s) par l’enfant __________________________________

Avez-vous un compte Facebook, Instagram ? si oui, mentionnez :
__________________________________________________________________________

Votre enfant a-t-il déjà participé à un concours de mode ? Si oui, indiquer les dates, lieux et
nom de l’entité organisatrice:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Votre enfant est-il inscrit dans une agence de mannequin ? si oui, laquelle ?
_______________________________________________________________

1 Entourez la mention utile
2 Une attestation prouvant le tutorat légal certifiée par un tribunal belge est exigée au tuteur légal.
3 Entourez la mention utile
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Taille de l’enfant : _________ Pointure de l’enfant : ____________

Couleur des yeux de l’enfant : _______________________

Couleur des cheveux de l’enfant : _______________

Citez 3 qualités concernant votre enfant :
___________________________________________________________________________

Je confirme par « OUI » ma volonté de faire participer mon enfant à l’élection MBB Kids
2022 _____ dans le respect des conditions d’admission et règles du concours qui me seront
communiquées préalablement.

J’accepte expressément que le comité collecte, enregistre et conserve mes information
susmentionnées, aux fins de me convier à participer à des activités liées à MBB Kids 2022.

Je déclare que mon enfant dispose d’un état de santé physique et mentale parfaitement
compatible avec une éventuelle participation.

Je déclare savoir l’importance de fournir des informations sincères et exactes pour la bonne
intégrité du déroulement de l’élection. J’ai conscience que toute information inexacte serait
susceptible d’occasionner un grave préjudice à l’élection et à ses organisateurs, que je devrais
alors assumer.

Fait à_______________________________ Le _______________________________

[JE LE CERTIFIE, LU ET APPROUVE]

Signature du parent de la/du candidat(e)
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