
COMMUNIQUE DE PRESSE 

ÉVÉNEMENT 
La Touraine désigne son ambassadrice de beauté 

Première étape pour l'élection de Miss France 
Notre future représentante départementale accédera à l'élection régionale Miss Centre-Val-de-Loire
2020  et  coiffera  peut-être  le  diadème national  lors  de  la  grande  cérémonie  de  Miss  France  en
décembre. 

Et si c'était vous ! 
Mesdemoiselles du 37,  vous  avez  entre  18 et  24 ans ?  Vous mesurez au  moins  1  m 70 ?  Vous
souhaitez vous inscrire et devenir la prochaine Miss France ? 

Téléchargez le formulaire d'inscription et retournez-le par e-mail au Comité Miss Indre et Loire :
miss.indre.et.loire@gmail.com

 
http://misscentre.fr/inscription/ 

ATTENTION 
Dépôt des dossiers avant le 30 avril 

Soirée de Gala
En première partie de soirée, les candidates émerveilleront avec des défilés en tenue (robe de soirée,
maillot de bain) et éblouiront dans un magnifique tableau sur le thème du Charleston. 
En seconde partie, le show des Miss vedettes enchantera avec les Miss départementales et les deux
Miss régionales  du Centre  et  de l'Auvergne.  Enfin,  une belle surprise vous  attend  avec  le Grand
Magicien  Illusionniste  Fabrice Amaury !  Et  Élodie  Toublanc,  animatrice/chroniqueuse présentera  le
show Miss Indre et Loire 2020 ! 

Le vote du public est décisif 
Le vote public aura un rôle majeur pour désigner notre Miss Indre-et-Loire 2020. 
Alors, venez nombreux soutenir votre candidate !

La commune de BALLAN-MIRE, près de TOURS, choisie pour accueillir l’élection
En partenariat avec la municipalité et les comités régionaux Miss France, ce rendez-vous unique sera
l'un des moments forts de l'année 2020. Il contribuera au rayonnement de BALLAN-MIRÉ et de ses
commerces en valorisant tous les partenaires de l’événement au niveau du département. 
Choisie par l’organisation Miss Centre-Val-de-Loire,  BALLAN-MIRÉ sera représentée par son maire
Alexandre  CHAS,  vice-président  de  la  métropole  Tours  Métropole  Val-de-Loire  (TMVL),  3e vice-
président du Conseil départemental d'Indre-et-Loire. 

Jean-Jacques SABOURIN
Délégué du Comité Miss France Centre-Val de Loire et délégué du Comité Miss France Auvergne,

 ancien président fondateur du Lions Club de Déols Abbaye.

Cassandre JORIS
Déléguée pour l'organisation Miss Indre-et-Loire, Miss Centre Val de Loire 2016. 

Élection de Miss Indre-et-Loire 2020
Samedi 30 mai 2020 à 20 h

La Parenthèse - Espace Culturel Métropolitain 
BALLAN-MIRÉ



 

Contacts Partenariats et contacts Presse :
Cassandre Joris : 06 47 89 11 06 

miss.indre.et.loire@gmail.com


