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Communiqué de presse  

Miss Teen France Cote d’Azur sera élue à Bandol 
Paris, le 20 Avril 2011. Rendez-vous incontournable du charme, de la beauté et de la jeunesse, l’élection 
de Miss Teen France Cote d’Azur 2011, sous l’égide de la société Miss Teen France, se déroulera dans le 
cadre prestigieux du Théâtre Jules Verne le mardi 27 juin 2011 à partir de 20h.   
 
  
Cette élection permettra en effet à Miss Teen France Cote d’Azur de participer à l’élection Miss Teen 
France le 7 janvier prochain à Paris. Si celle-ci est élue Miss Teen France, elle défendra en juillet prochain 
les couleurs de sa région et de notre pays lors des élections internationales ! 
 
Les jeunes filles présélectionnées se présenteront en tenue de ville, puis en maillot de bain et enfin en robe 
de soirée afin de permettre au jury et au public présent d’apprécier leur allure générale, leur facilité 
d’élocution par le biais d’une brève interview ainsi que leur beauté et leur dynamisme. Le public prendra 
part au vote et pourra ainsi élire la future Miss Teen France Cote d’Azur. 
 
 

Alors venez nombreux encourager votre candidate ! 
 
 

Inscription des candidates 
sur le site de Miss Teen France  

www.missteen.fr  
ou  

inscription@missteen.fr 
 
 

Billetterie/Réservation des places : 
Mélanie 

Tel : 07.60.03.88.23 
contact@missteen.fr 

ou sur le site de Miss Teen France 
 

 
A propos de Girls.fr  
Créée en septembre 2006, le site Girls.fr s’est rapidement positionné comme le 1er site féminin auprès des adolescentes. Avec ces 
500 000 visiteurs uniques, le site web de l’ex magazine Girls !, mensuel dédié aux filles développe une vraie communauté fidele 
attirée par les romans photo, les astuces look et beauté, le concours réservés à la Girls Team,... 
 

A propos de Casting.fr  
Casting.fr, c’est le 1er site en termes de diffusion de castings rémunérés et professionnels. Ce site  est la continuité du magazine 
de référence “Casting”. Avec ces 410 000 membres et ces 60 000 visiteurs uniques, c’est le site référence en terme de castings. Il 
est  présent dans 12 pays différents, tels que le Brésil, les Etats unis, l’Espagne, l’Argentine etc. 
 

A propos de Miss Teen France  
Miss Teen France est un concours de beauté féminine concernant les jeunes filles françaises de 16 à 18 ans, créé en 2011, 
qualificatif pour Miss Teen Univers, Miss Teen Monde, Miss Teen Internationale. 
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