
 

AGENCE DE MANNEQUINS  

  

ARTICLE 1 : OBJET 

L'Agence intitulée ☼                            ☼  

  

ARTICLE 2 : MODALITES D'INSCRIPTION 

L'agence ☼                          ☼ _est ouverte aux jeunes gens professionnels et non 

professionnels dans le secteur du mannequinat, âgés de minimum 18 ans, libres de tout engagement 

auprès de l'agence, quelque soit leur nationalité et leur lieu de résidence. 

Les sélections ont lieu dans la room de l'agence. 

En aucuns cas, les futurs mannequins ne sauraient être sélectionnés directement par l'intermédiaire de 

sites internet spécialisés dans les castings. Les personnes interessées doivent obligatoirement se 

présenter auprès des recruteurs de l'agence ou auprès de la direction de l'agence. 

Pour se présenter il faut: 

- Etre en possession d'un Book conforme à l'agence ☼                           ☼ (4 photos de 

4 tenues différentes + 1 photo dite photo d'identité). 

- Il vous faut une ancienneté minimale de trois mois sur Imvu. 

- Il faut que vous ne soyiez inscrits dans aucune autre agence. 

Après cela vous aurez un entretien avec un des recruteurs. Ensuite vous serez présentés a un des 

membres de la direction qui donnera la décision finale. 

Si tout cela est fait et est jugé satisfaisant vous entrerez dans une période d'essaie de 15 jours a dater de 

la date de signature du contrat du groupe   

 

 

 

 

ARTICLE 3 : DEROULEMENT DES ENTRAINEMENTS 



 Les entraînements ont lieu les                                         (sauf changement 

donné par la direction). Votre présence y est OBLIGATOIRE. Si vous avez un empêchement il vous suffit 

de prévenir la direction. Dans le cas ou vous ne prévenez pas la direction vous écoperez d'un 

avertissement. Au bout de trois avertissements, nous nous verrons dans l'obligation de vous licencier. 

       

Le respect et la politesse envers tous les membres de l'agence ainsi que les visiteurs est de rigueur. En 

cas de non respect, vous écoperez d'un avertissement. 

 Lors de chaque entraînement veuillez demander la parole afin que ça ne devienne pas une cacophonie 

indescriptible. 

  

ARTICLE 4 : GRATUITE DE L'INSCRIPTION 

 En aucun cas l'agence ☼                                        ☼ ne vous demandera des 

frais d'inscription.  

 

ARTICLE 5 : INFORMATIQUE ET LIBERTES 

 Concernant les informations nominatives contenues sur le site de l'agence, les mannequins disposent 

d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui les concernent 

(art. 38 et suivants de la loi Informatique et libertés du 6 Janvier 1978). 

  

ARTICLE 6 : INTERPRETATION 

 Toute question d'application ou d'interprétation du règlement, ou toute question imprévue qui 

viendrait à se poser sur les modalités d'inscription, le déroulement des défilés et concours, devra 

intervenir par courrier adressée à l'agence ☼                                ☼ par courrier 

électronique à l'adresse suivante                                           qui fournira alors 

la réponse appropriée. 

ARTICLE 7 : AGENCY 

Il est STRICTEMENT INTERDIT a tout mannequin ou membre de l'agence excepté le STAFF d'aller ou de 

frequenté d'autres agence sous peine d'exclusion immediate pour rupture de lien de confidentialité 

 

 ARTICLE 8 : DISCORDES 



L'agence n'est pas un ring de boxe et il est strictement interdit de ce disputer ou d'avoir des paroles 

blessantes envers toutes personnes ce trouvant dans les agences. 

 

ARTICLE 9 : TENUES 

 

Toutes personnes faisant partie de l'agence devra porter une tenue fournie par nos et en dehors de 

l'agence votre tenue devra être exemplaire. 

 

ARTICLE 10 : PROFILE 

 

Vous devrez obligatoirement mettre dans votre profile que vous appartenez a l'agence et vous ne devrez 

JAMAIS le retirer. Une photo de votre profile sera creer par le groupe  

Tout manquement au réglement ce vera sanctionné par un avertissement et au bout de trois, vous serez 

renvoyé de l'agence.  

  

LA DIRECTION DE L'AGENCE ☼ ELEGANCE ANGELS ☼  


