
REGLEMENT CASTING  
 

02 21 2 03



Présentation
 

• ROYAL JUMP X MADEMOISELLE AGENCY X GRANDPRIX
• Casting Mannequin amateurs – Défilé de mode à cheval
• Du 08 avril au 06 mai
• 2 phases de sélection
• Final : défilé des 20 élus (10 femmes et 10 hommes)pendant le Royal Jump
• Participation via Facebook et grandprix-replay.com



Conditions de participation
 

• LE CASTING EST OUVERT :
• Femmes et hommes

• Cavaliers (équivalent galop 4)
• Agés de 16 (avec autorisation parentale) à 27 ans

• Pas nécessairement mannequins professionnels



Déroulement du jeu 
 

INSCRIPTION :
Afin que son inscription soit prise en compte, chaque candidat devra :

• Liker la page Facebook du royal Jump
• Liker la page Instagram Royal Jump

• Partager la publication Facebook Grand Prix
• Identifier un ami pour l’inviter à participer

• Compléter le formulaire en ligne, charger 3 photos et accepter ledit règlement du concours



Déroulement du jeu 
 

2. Formulaire d’inscription
• Chaque champs devra être complété :
- Informations personnelles de contact
- 1 photo portrait
- 1 photo en pied
- 1 photo de votre choix
- Taille de vêtements en phase 1, mensurations en phase 2
- Couleurs des yeux
- Couleurs des cheveux



Sélection des candidats 
 

3. Phase 1
• Les candidats envoient leurs candidatures entre le 08 et le 24 avril inclus
• La première phase de sélection est effectuée par le Royal Jump et l’agence Mademoiselle à reception des

candidatures sur la plateforme d’inscription.
• 20 candidats et 20 candidates sont retenus



Sélection des candidats 
 

3.1 Phase 2

• Les 20 gagnants du casting (10 femmes et 10 hommes) qui défileront lors du Royal Jump seront élus par les 

internautes à la suite d’un vote sur GrandPrix.

• GrandPrix publiera :

• Un article sur www.grandprix-replay.com

• Post FB

• Les internautes pourront alors voter pour le mannequin de leur choix. Parmi les 40 premiers choisis, les 10 filles et 

10 garçons dont les photos auront reçues le plus de like remporteront leur place pour participer au défilé Royal 

Jump.

http://www.grandprix-replay.com/


Sélection des candidats 
 

• Phase 1 : Du 08 au 24 avril (inclus)
• Votes et communication

• Phase 2 : 30 avril au 06 mai (inclus)
• Calculs des votes et communication des résultats le 07 mai.

Les résultats feront l’objet d’une publication sur la page facebook de Grand Prix et d’un article sur www.grandprix-
replay.com, ainsi que sur les outils de communication du Royal Jump.

http://www.grandprix-replay.com/


Défilé Royal Jump
 

• Le défilé aura lieu le samedi 01er juin durant le Royal Jump
Les 10 candidates et 10 candidats élus après les 2 phases de sélection défileront à cheval et à pieds,.
La marque qui habillera les candidats sera dévoilées dans le jours à venir.

Le jury composé de célébrités, et de personnes des médias élira les 2 grands finalistes du concours.



Récompenses
 

• Pour la gagnante et le gagnant : Création et développement d’un book, contrat d’un an avec l’agence 
Mademoiselle

• Les gagnants, les quatre dauphins et les autres finalistes recevront des cadeaux de nos partenaires.



Publication des photos
 

• Les participants autorisent expressément GrandPrix et le royal Jump, à titre gratuit, à
publier, communiquer, exposer et divulguer oralement, graphiquement ou par écrit 
les photos des candidats dans le cadre de ce concours.
• Chaque participant accepte d’être médiatisé (photos) et autorise GrandPrix ainsi que 

le Royal Jump, à titre gratuit, à exploiter leur droit à l’image sur les supports de 
communication attachés au présent concours durant 1 an.



Dispositions diverses
 

• Tout participant au casting « Mademoiselle et Monsieur Royal Jump » s’engage à :
• Prendre connaissance et accepter sans réserve le présent règlement
• Participer à la remise de prix s’il est lauréat
• Accepter le prix sous sa forme attribuée
• En cas d’absence du lauréat ou de son représentant celui-ci ne pourra prétendre à aucun prix
• Les participants utilisent expressément GrandPrix et le Royal Jump à utiliser et diffuser leurs images (via support papier, 

web et tv) et les éléments caractéristiques de leur projet



Publication des photos
 

• Les participants autorisent expressément GrandPrix et le royal Jump, à titre gratuit, à
publier, communiquer, exposer et divulguer oralement, graphiquement ou par écrit 
les photos des candidats dans le cadre de ce concours.
• Chaque participant accepte d’être médiatisé (photos) et autorise GrandPrix ainsi que 

le Royal Jump, à titre gratuit, à exploiter leur droit à l’image sur les supports de 
communication attachés au présent concours durant 1 an.



Modification, réserve ou annulation 
 

• GrandPrix, l’agence Mademoiselle, Royal Jump et les membres du jury ont le droit de 
refuser les dossiers incomplets
• Ils se réservent le droit d’attribuer les prix s’ils estiment après examen des candidatures

qu’elles ne répondent pas aux critères du concours.
• Les jurys sont souverains de leur décision et n’ont pas l’obligation de motiver leur 

décision, qui est sans retour.


