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Le concours est ouvert aux dates mentionnées sur le site internet. La participation à ce casting via le formulaire en ligne sur le site officiel 
vaut l’acceptation des conditions générales. 
 
Comment participer ? 
Inscription en ligne en complétant le formulaire 

 
 Conditions de participation 

- Être née de sexe féminin  
- Avoir18 ans au plus tard le jour du lancement du casting de l’année en cours 
- Résider en Belgique 

 
Conditions de validation   
L’inscription ne sera validée que si elle est effectuée  

- Via le formulaire en ligne 
- Par la candidate sous son propre nom  
- Une seule inscription par candidate sera prise en compte 

 
Les organisateurs se réservent le droit de ne pas publier, ni sélectionner pour le concours toute photo qu’ils estimeraient ne pas correspondre 
aux valeurs véhiculées par Top Women. Ainsi que de supprimer toute candidature à tout moment du casting à sa seule discrétion et sans 
avoir à se justifier. 
 
La photo mise en ligne ne pourra plus être modifiée. Elle pourra cependant être supprimée à la demande expresse de la participante. Les 
candidates sont seules responsables des photos mises en ligne. Il est entendu que les photos fournies lors de l’inscription sont totalement 
libres de droit et pourront être utilisées par les organisateurs dans les conditions définies dans ce règlement.  
Pendant la période d’inscription, les photos accompagnées des prénoms et noms seront mises en ligne sur les pages Facebook de Top 
Women, les réseaux sociaux, mais également en fonction des besoins liés à la promotion du casting, sur le site internet, www.topwomen.be 
ou autre support de communication de l’organisation. 
 
Les critères de sélections ne sont définis et connus que par les membres de l’entreprise Haudelys events asbl. En cas de sélection, la 
candidate sera informée personnellement. 
 
Sont exclues du casting, les candidates étant liées par un contrat d’exclusivité avec une agence de modèles professionnelle et exerçant cette 
activité à titre principal. 
 
Responsabilités 
Organisationnelles  
Les sociétés organisatrices ne pourront en aucun cas être tenues responsables, de la mauvaise diffusion du concours, de sa suspension ou de 
son annulation.  

- d'intervention malveillante dans le cadre du casting 
- de dysfonctionnement des réseaux 
- de la qualité de la photo intégrée au concours 
- d'erreurs humaines ou d'origine électrique 

Haudelys events asbl se réserve le droit de modifier le présent Règlement Officiel ou de suspendre, modifier ou résilier le Casting, ou toute 
partie de celui-ci, à tout moment, à sa seule discrétion et sans préavis, en cas notamment de circonstances perturbant le déroulement prévu du 
Casting. Les dates et heures sont indicatives et susceptibles d’être modifiées par Haudelys events à sa seule discrétion 
 
Pratiques 
En aucun cas l’organisateur Haudelys events asbl ne pourra être tenu responsable de dommages directs ou indirects quelconques ou 
d’accidents pouvant survenir au cours et suite à la participation à ce présent casting. 
 
Le règlement 
Toute participation à ce concours implique l’acceptation pure, simple et sans réserve du présent règlement, la renonciation à tout recours 
concernant les conditions d’organisation et le déroulement du concours, ses résultats. 
Les cas non prévus dans le règlement seront tranchés par les organisateurs, et leur décision sera sans appel.  
 
Toute réclamation devra se faire par lettre recommandée à: 
Haudelys events asbl 
4 Rue Petit Bruxelles 7830 Bassilly 
 
En indiquant le nom du concours, le nom, prénom, adresse complète et adresse mail du candidat; et cela jusqu’à 15 jours après la clôture du 
concours (cachet de la poste faisant foi). Aucune réclamation ne sera acceptée passé ce délai. 
 
Le Casting « TOP WOMEN » est organisé par Haudelys events asbl. Toute question ou observation liée au Casting doit être adressée par mail. 
  
Facebook 
Le casting n’est pas associé ou géré ou sponsorisé par Facebook. La page ‘Casting Top Women’ sur Facebook est administrée uniquement 
par un représentant autorisé d’Haudelys events asbl.  
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