
Règlement de l’élection « Miss Stade Malherbe » 
 
1 – Organisation du jeu: 
 
Le Stade Malherbe Caen organise du 2 Février 2016 au 22 Février 2016 inclus, une élection 
intitulée “Miss Stade Malherbe”. Cette élection sera diffusée à travers les différents supports 
de communication du club. Une première sélection sera effectuée par un jury suite à la fin 
des inscriptions le 10 Février et à partir du 12 Février, le vote se fera via une plateforme 
internet entre plusieurs finalistes.  
 
2 – L’organisateur: 
 
L’organisateur de ce jeu-concours est le Stade Malherbe Caen (23 boulevard Georges 
Pompidou - CS 85216 - 14000 - CAEN CEDEX 04 – 0892 700 148, 0.337€/min) 
 
3 – Mécanique du jeu: 
 
Il s’agit d’un concours uniquement réservé aux personnes de sexe féminin et étant majeure. 
Ces dernières devront nous envoyer une photo montrant leur appartenance au Stade 
Malherbe Caen entre le mardi 02 Février 2016 et le mercredi 10 février 2016 inclus. Suite à 
l’envoi d’une photo attestant de la participation à l’élection, les participantes devront 
remplir un questionnaire nous permettant d’en connaître un peu plus sur leur personnalité. 
Nous publierons sur une plateforme de sondage en ligne les photos des finalistes à partir du 
vendredi 12 Février 2015. Les votes prendront fin le 22 Février nous permettant de prendre 
contact par la suite avec la première Miss Stade Malherbe.  
 
4 – Désignation des gagnants:  
 
La désignation du gagnant se fera en plusieurs étapes : 
 

- Première étape : faire partie des candidates sélectionnées par le jury après la 
période d’inscriptions; 

- Seconde étape : la candidate ayant récolté le plus de votes parmi les finalistes 
sera désignée comme étant la première Misse Stade Malherbe.   
 

La participante ayant reçu le plus de suffrages durant le vote sera prévenu par mail  dans les 
deux jours suivant la désignation du vainqueur, leur confirmant la nomination en tant que 
Miss Stade Malherbe pour l’année à venir. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un 
délai de trois jours à compter de l’envoi du mail devra renoncer à son titre et la première 
dauphine sera désignée à sa place. La gagnante sera donc prévenue à partir du 23 Février 
2016.  
 
5 – Gain: 
 
Comme évoqué dans l’alinéa 4 de ce règlement, ce jeu-concours récompensera la 
participante ayant obtenu le plus de votes sur sa photo publiée sur la plateforme de sondage 
en ligne. La gagnante se verra remettre un abonnement pour une période d’un an soit 



jusqu’au 5 Mars 2017. De plus, la Miss Stade Malherbe sera invitée à donner le coup d’envoi 
de la rencontre pour la réception de l’AS Monaco début Mars à d’Ornano. Par ailleurs de 
nombreuses autres surprises sont réservées pour l’heureuse élue. Les informations 
concernant ces gains seront transmises par mail la semaine suivant la clôture des votes.  
 
 
6 – Modification des dates du jeu: 
 
La société organisatrice ne saurait encourir quelconque responsabilité, en cas de force 
majeure ou d’événements indépendants de sa volonté si elle est amenée à annuler le 
présent jeu. Elle se réserve par ailleurs la possibilité de prolonger ou de limiter la période de 
participation, de le reporter ou en modifier les conditions.  
 
7 - Publication:  
 
Le club peut inviter à partager la participation ou bien devenir fans des pages officielles du 
club sur les réseaux sociaux mais en aucun cas ces actions ne favoriseront un fan plutôt 
qu’un autre.  
 
8 – Engagement de la gagnante : 
 
La personne étant désignée comme Miss Stade Malherbe 2016 devra remplir plusieurs 
engagements auprès du club : 

- Être disponible pour donner le coup d’envoi de la rencontre face à l’AS Monaco ; 
- Véhiculer, par tous les temps et sur tous les terrains, les valeurs du club ; 
- Représenter dignement les couleurs du SM Caen à travers de multiples 

évènements organisés par le club ; 
- Communiquer de manière positive sur le club et pour le club.  

En cas de non-respect de ces engagements, le club du Stade Malherbe Caen se donne le 
droit de destituer de son titre Miss Stade Malherbe 2016.  
 
9 – Responsabilité:  
 
Les données personnelles collectées lors du jeu sont destinées à la société organisatrice.  
Toute contestation éventuelle sur l’interprétation du règlement sera tranchée par la société 
organisatrice.  
La participation à ce jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement en toutes 
ses stipulations.  
 


