Règlement du concours
Miss 24H DU MANS – LE MAINE LIBRE 2017
Présentation du concours
La SA Le Maine Libre, dont le siège social est 28-30 Place de l’Eperon - 72013 LE MANS,
en partenariat avec l’Association Automobile Club de l’Ouest – ACO, dont le siège social est
Circuit des 24 Heures – 72019 LE MANS Cedex 2, organise l’élection de « Miss 24H du
Mans - Le Maine Libre 2017 » du 31 mars au 30 juin 2017.
Miss 24H du Mans – Le Maine Libre 2017 sera au cœur de l’événement en participant aux
temps forts des 24H du Mans (le pesage des voitures, les essais, la parade des pilotes et la
course des 24H du Mans 2017 notamment). Elle représente le journal Le Maine Libre et fait
partager aux lecteurs et passionnés des 24 Heures cette semaine de rêve.

 Dotations
La gagnante recevra :
- Un Pass Circuit et un accès parking pour les 24H du Mans d’une valeur de 515 euros TTC
- deux places enceintes générales (d’une valeur unitaire de 75 Euros TTC, soit une valeur
totale de 150 euros TTC).
- Une sélection de produits de la boutique officielle 24 Heures du Mans, produits sélectionnés
par l’ACO d’une valeur globale de 200 euros TTC.
- 200 euros TTC de vêtements Marques Propres Galeries Lafayette (Avant-Première,
Briefing, Jodhpur, Galeries Lafayette Paris, Version Originale) offerts par Les Galeries
Lafayette.
- Un séjour UCPA en France (destination et activités au choix) pour 2 personnes offert par Le
Maine Libre, d’une valeur de 1 000 euros TTC. Dotation strictement personnelle qui ne peut
faire l'objet d'aucun remboursement ni prestation d'une autre nature.
- 2 Places de concerts (valeur 80 euros TTC).
Les lots gagnés ne sont ni échangeables, ni remboursables.

 Conditions de participation :
Sont admises à participer à l’élection de « Miss 24H DU MANS – LE MAINE LIBRE
2017 », les personnes de sexe féminin, âgées de plus de 18 ans, mesurant au minimum
1m65cm et ayant moins de 30 ans, à la date du 31 mars 2017. L’inscription au concours est
gratuite. Les candidates doivent s’assurer de leur disponibilité le jeudi 18 mai en cas de
qualification pour rencontrer le jury ainsi que le 1er juin pour participer peut être au défilé
final. La gagnante du concours devra s’assurer de sa disponibilité pendant toute la période des
24H du Mans 2017, à savoir du jeudi 1er juin au dimanche 18 juin 2017. Chaque candidate
devra remplir un dossier de candidature sur le site : www.miss24h-lemainelibre.com

Les candidates certifient ne faire l’objet d’aucune poursuite ou condamnation pénale.
Toute fausse déclaration entrainera l’élimination de la candidate.

 Composition du jury:
Le jury est composé de 10 personnes. Chaque membre du jury dispose d’une voix. Le grand
public pourra également voter pour sa candidate préférée sur www.lemainelibre.fr .

 Déroulement de l’élection :
L’élection se déroulera en 3 phases, à savoir une phase de présélection, la sélection finale puis
la désignation de la gagnante.
La présélection :
Chaque candidate devra remplir un dossier de candidature accessible sur le site :
www.miss24h-lemainelibre.com
Il est fortement recommandé aux candidates de fournir des photos et des vidéos de bonne
qualité (les selfies ne sont pas exploitables).
Les candidates pourront déposer leur dossier complet de candidatures du vendredi 31 mars au
lundi 15 mai 2017 sur le site www.miss24h-lemainelibre.com.
- Sélection par les internautes :
A compter du 20 avril et jusqu’au 15 mai 2017, les internautes pourront cliquer sur l’icône
« Voter pour elle » située sur le site « www.miss24h-lemainelibre.com » afin de soutenir la
candidate qu’ils préfèrent en lui attribuant une étoile.
Les 2 candidates obtenant le plus d’ « étoiles» à la clôture des votes le 15 mai 2017 à 23h30
seront qualifiées pour le défilé final.
- Sélection par le jury :
Le jury sélectionnera 20 candidates conviées à une rencontre avec le jury le jeudi 18 mai de
15h à 19h aux Galeries Lafayette au Mans.
A l’issue de la rencontre, le jury choisira 6 candidates parmi les candidates n’ayant pas été
déjà été sélectionnées par les internautes. Elles seront prévenues le vendredi 19 mai.
Il y aura donc 8 candidates sélectionnées pour le défilé final (2 choisies par les internautes et 6
par le jury).
Ne resteront visibles sur le site www.miss24-lemainelibre.com que les fiches des 8 finalistes.
Les fiches des autres prétendantes éliminées seront supprimées.

La sélection finale:

L’élection de « Miss 24H du Mans–Le Maine Libre 2017 », sera effectuée parmi les 8
candidates sélectionnées par les internautes et le jury.
La liste et la fiche de présentation des huit candidates figureront sur le site www.miss24hlemainelibre.fr » du vendredi 19 mai au jeudi 1er juin 2017.
Avant le défilé, les internautes pourront voter pour l’une des huit candidates en se connectant
sur le site internet www. miss24h-lemainelibre.fr du vendredi 19 mai au mercredi 31 mai 15
Heures.
La candidate obtenant le plus de suffrages sur www.miss24h-lemainelibre.fr se verra attribuer
2 voix, celle arrivant 2ème se verra attribuer 1 voix..
Le défilé aura lieu le jeudi 1er juin de 17h30 à 19h aux Galeries Lafayette au Mans.
A l’issue du défilé du 1er juin 2017, le jury élira la Miss 24H du Mans le Maine Libre 2017 au
Mans. Le jury devra apprécier non seulement la beauté, le maintien mais aussi la personnalité
et l’aisance relationnelle des candidates. Un total de 13 voix sera donc attribué (1 voix pour
chaque membre du jury et 3 voix pour l’ensemble des Internautes).
Désignation de la «Miss 24H du Mans Le Maine Libre 2017 » :
La candidate qui aura reçu le plus grand nombre de voix par internet et lors du défilé sera élue
« Miss 24H du Mans – Le Maine Libre 2017 ». Le titre est décerné pour l’édition 2017 des
24H du Mans.
Après le vote final une cérémonie d’intronisation aura lieu le jeudi 1er juin au cours de
laquelle la Miss 2017 recevra la couronne

 Droit à l’image :
Les candidates autorisent les organisateurs à faire connaître leur candidature dans Le Maine
Libre et les journaux Presse Océan et le Courrier de l’Ouest, sur les sites internet
www.lemainelibre.fr, www.miss24h-lemainelibre.com , sur les réseaux sociaux (page
Facebook de tous les partenaires) sur le site www.lemans.org, à diffuser des clichés,
d’éventuelles interviews et photos des candidates et à utiliser leur image sur tous supports de
promotion de « Miss 24H du Mans –Le Maine Libre 2017 » et sur les sites du Maine Libre, de
l’ACO, des Galeries Lafayette et des partenaires du concours.
La gagnante de l’élection 2017 autorise Le Maine Libre et l’ACO à utiliser son image pour la
campagne de communication de l’élection « Miss 24H du Mans Le Maine Libre 2017 » qui se
déroulera entre le 15 février et le 30 juin 2018.
Préalablement à toute participation à une activité promotionnelle au cours de laquelle elle se
prévaudra de son titre « Miss 24H du Mans – Le Maine Libre 2017 », la gagnante devra
informer les organisateurs et s’engage à ne pas utiliser son titre sans avoir eu l’accord de
ceux-ci.

« Miss 24 Heures du Mans Le Maine Libre 2017 » peut se voir proposer de poser pour les
photos du catalogue boutique ACO 2018, sans pour autant demander une quelconque
indemnisation.
Les organisateurs pourront proposer à « Miss 24 Heures du Mans Le Maine Libre 2017 »
d’être présente sur des manifestations se déroulant à d’autres moments de l’année avec son
accord et sans aucune obligation de présence. La participation à ces autres manifestations ne
donnera pas lieu à l’allocation d’une compensation financière à la Gagnante autre que le
remboursement d’éventuels frais de déplacement.

 Informations Complémentaires :
Les coordonnées des joueurs sont momentanément conservées pour faire l’objet d’offres
commerciales de la part des organisateurs.
Les informations sur les joueurs, recueillies par les organisateurs à l’occasion du jeu, ne feront
l’objet de communication à des tiers que pour satisfaire aux obligations légales et
réglementaires. Elles pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès, d’opposition et de
rectification dans les conditions prévues par la loi n°78 77 du 6 janvier 1978, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Toute candidate et tout votant par internet ayant déposé ses coordonnées peut, à tout moment,
extraire son nom du fichier général sur simple demande écrite, envoyée à Le Maine libre «Jeu
Miss 24h du Mans le Maine Libre 2017», Service Promotion, 28-30 place de l’Eperon 72013
LE MANS CEDEX 02.
Le simple fait de déposer sa candidature implique l’acceptation pleine et entière des clauses
du présent règlement.
Les sociétés organisatrices se réservent le droit d'écourter, de proroger, de modifier ou
d'annuler le jeu en cas de force majeure ou cas fortuit indépendant de leur volonté sans que
ceci ouvre droit à une quelconque indemnisation.
Le présent règlement est consultable sur le site internet www.miss24h-lemainelibre.com et
peut être obtenu sur simple demande à Le Maine Libre – Service Promotion – 28-30 place de
l’Eperon 72 013 LE MANS CEDEX 02.

