
Introduction

World Top Model, comme organisateur de l’événement, donne tous les candidats une chance égale 
de participer, indépendamment de la couleur, de race, de croyance ou d’origine ethnique.Il s’est 
également engagé à effectuer des sélections dans unemanière juste et impartiale à tous, sans 
discrimination.

Règles d’admission

Art.1 participants doivent satisfaire à toutes les exigences suivantes:

• Être âgé entre 14 et 26 ans. Les participants mineurs doivent avoir le consentement écrit et signé 
par un parent ou un tuteur désigné par l’
• Être d’au moins 1,72 m de hauteur
• Aucune restriction de taille
• Avoir une bonne posture et de la personnalité
• Soyez photogénique
• N’ont pas de défauts de beauté
• État matrimonial et les enfants ne sont pas pertinents
 
Règlement du concours

Art.2 l’organisateur doit respecter et d’informer tous les participants des règles suivantes:

• Tous les participants doivent s’inscrire en ligne et doit remplir les formulaires de participation au 
concours en ligne avec les informations requises
• Tous les participants doivent fournir une preuve documentée de l’âge et doit fournir tous les 
documents nécessaires, comme par Art.1, afin d’être admissible à participer au concours
• Les participants mineurs doivent fournir la signature des parents ou du tuteur nommé et une 
preuve d’identité pour vérifier le consentement
• Les participants se verront attribuer un numéro séquentiel
• Les participants seront sélectionnés par un jury technique et les résultats seront disponibles sur le
site Web. Les participants qui ne sont pas sélectionnés renoncer à tout droit de réclamer à 
l’organisateur et / ou leurs sociétés affiliées.
 
Art.3 Le Jury Technique est désigné par l’Organisateur de World Top Model, Fiore Tondi.

Art.4 comme condition d’admissibilité, les candidats doivent soumettre leur curriculum vitae et 3 
photographies: un gros plan, une image complète et une photo de la cuisse.

Art.5 seuls les candidats qui répondent aux exigences mentionnées dans les règles officielles sont 
admissibles à participer à l’événement.

Art.6 Le Jury Technique est désigné par l’organisateur et sa décision est finale et exécutoire.

Règles pour les candidats

Art.7 afin d’être admis au concours, les participants doivent signer un exemplaire du règlement du 
concours. Pour les participants mineurs, il doit également être signé par les parents ou le tuteur 
désigné. 

Art.8 finalistes devront être présents sur le lieu du concours si et seulement s’il est convoqué par 
l’organisateur et selon les instructions données.

Art.9 finalistes seront fournies logement et la nourriture pendant toute la durée de l’événement. les
frais de déplacement sont à la charge de WTM. Les parents, les amis et la famille ont également 
pour couvrir leurs propres frais de déplacement, d’hébergement et de nourriture. En outre, ils ne 
seront pas autorisés à être avec les finalistes pendant le concours.



Art.10 participants sont tenus de se comporter d’une manière respectueuse et appropriée pour les 
autres participants, les membres du jury technique, des journalistes  et tous les employés impliqués
dans l’organisation de l’événement.

Art.11 lors de l’événement, les participants doivent, sous peine de disqualification incontestable:

• Être disponible pour l’organisateur et le jury technique
• Accorder l’autorisation de photographes agréés, les opérateurs de télévision et de cinéma à 
utiliser leurs photos ou des vidéos à des fins promotionnelles, à perpétuité, sans autre 
rémunération
• Accepter d’être lié par les règles du concours suivants:
• participants doivent retourner à l’hôtel où ils ont été affectés à la fin de la soirée
• ils ne devraient pas dormir ailleurs que dans l’hôtel où ils ont été affectés.
• ils ne devraient pas aller dans les clubs de nuit ou de tout autre type de lieux de divertissement 
nocturnes
• se comporter avec dignité et équité, d’une manière impartiale
• éviter d’être photographié torse nu ou dans les vêtements maigre
• Fournir tous les renseignements personnels nécessaires avec la plus grande précision.Ne pas le 
faire entraînera la confiscation du prix.
• Éviter d’être photographié avec les marques et les noms de marques qui ne sont pas autorisés par 
ou impliqués dans l’organisation
• Évitez tous les autres engagements pour toute la durée du concours
 
Règles pour les gagnants

Art.12 pour les deux années qui suivent le concours, les gagnants ne devraient pas accepter tout 
engagement artistique ou commerciale, sans l’autorisation appropriée.

Art.13 non-respect de l’une des règles énoncées dans les règlements du concours, de la part du 
gagnant, entraînera la confiscation du prix, qui sera attribué au secondfinaliste.

Récompenses et titres

Art.14 les titres suivants et les prix seront attribués:

• Prix du modèle WTM 2013
• WTM style
• WTM Mode
Le gagnant du WTM- Prix du modèle sera attribué des contrats de modélisation et de la possibilité 
d’entrer dans l’industrie de la mode.

Dispositions finales

Art.15 participants sont soumis à toutes les règles et règlements du concours. Le défaut de se 
conformer à ces entraînera la disqualification de la compétition. Participation à la manifestation 
implique l’acceptation et le respect de toutes les règles mentionnées ci-dessus.

Art.16 par participant à ce concours, les participants autorisent l’organisateur à utiliserleur image à
la télévision ou d’autres médias pour promouvoir ou annoncer “WTM”concours, la protection de 
son image artistique et professionnel.

Art.17 L’organisateur se réserve le droit, si il est nécessaire de changer les règles du concours, dont 
le respect est considéré comme essentiel à l’application. Le tribunal de Budapest a compétence 
exclusive sur tout litige relatif aux modalités et conditions mentionnées ci-dessus.


