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BEAUTE SELECTION NANTES  
 

5 et 6 mars 2017 
 

Bulletin d’inscription Concours à renvoyer à 
    FNC  44/UNEC 44 -  3 rue Vasco de Gama – 44800 ST HERBLAIN 

Les inscriptions devront impérativement parvenir avant le 2 février 2017 
 

Un bulletin par candidat - A compléter en lettres majuscules obligatoirement 
 

NOM :  ................................................................................. Prénom :  ........................................................... 

Adresse :........................................................................................................................................................... 

Code postal :  ........................ Ville : ................................................................................................................  

N° Téléphone (obligatoire) Fixe  ........................................ Portable (obligatoire) : ...................................................  

Email :  .............................................................................................................................................................  

Date de Naissance*  :  .......................................................................................................................................  

* (Si mineur autorisation parentale obligatoire- document joint à compléter) 

� Artisan � Salarié �  Apprenti* �  Scolaire/Lycéen* � Autre (préciser) :   ............................................  

Je soussigné(e) M……………………………………………désire participer aux concours suivants : 

Dimanche 5 mars 2017  (ouvert à tous y compris les apprentis(es), les jeunes de lycée et d’école) 
  

 � Duo de Marié, Noir & Blanc, Chic & Choc � Modèle 
� Carnaval Chic     � Modèle 
� Fashion Géométrique                    � Tête 
� Signes Astrologiques    � Modèle ou � Tête 
� Le Cirque      � Modèle 
 

Lundi 6 mars 2017  UNIQUEMENT pour les apprentis(es), les jeunes de lycée et d’école)     
         

     � SANS DIPLOME                   � AVEC DIPLOME   
 

 � Les Comics Revisités    � Modèle 
� Fashion Géométrique                  � Tête 
� Marié « Déjantée »     � Modèle 
� Conte de Fée     � Modèle   
  

La participation financière en individuel est de 20 € pour 1 épreuve - 30 € pour 2 épreuves - 40 € pour 
3 épreuves et plus. 
Je m’inscris à [1] [2] [3] [4] [5] [6] épreuves en individuel 
 

La participation financière est de 60 € pour  une épreuve en Battle avec 2 autres personnes, un 
bulletin spécifique Battle est joint 
 

Je verse un chèque d un montant de ...................... à l’ordre de UNEC Pays de la Loire 
 

Je renvoie la présente feuille et la feuille des conditions générales (les 2 signées) ainsi que l’autorisation 
parentale si mineur(e) et la convention de cession de droits à la FNC 44/UNEC 44. 
Je déclare avoir pris connaissances des règlements et conditions générales des concours et j’en accepte les 
modalités sans aucune réserve. 
 

Fait à :  ................................ le ..........................          Signature du candidat 
      
      (obligatoire) 
 



Bulletin d’inscription Spécifique Battle du Lundi 6 mars 2017 
 

CONTE DE FÉE 
 

A compléter en lettres majuscules obligatoirement 
 

1er candidat 
NOM :  ................................................................................. Prénom :  ........................................................... 

Adresse :........................................................................................................................................................... 

Code postal :  ........................ Ville : ................................................................................................................  

N° Téléphone (obligatoire) Fixe  ........................................ Portable (obligatoire) : ...................................................  

Email :  .............................................................................................................................................................  

Date de Naissance*  :  .......................................................................................................................................  

* (Si mineur autorisation parentale obligatoire- document joint à compléter) 

�  Apprenti  �  Scolaire/Lycéen 

 
A compléter en lettres majuscules obligatoirement 
 

2ème candidat 
 
NOM :  ................................................................................. Prénom :  ........................................................... 

Adresse :........................................................................................................................................................... 

Code postal :  ........................ Ville : ................................................................................................................  

N° Téléphone (obligatoire) Fixe  ........................................ Portable (obligatoire) : ...................................................  

Email :  .............................................................................................................................................................  

Date de Naissance*  :  .......................................................................................................................................  

* (Si mineur autorisation parentale obligatoire- document joint à compléter) 

�  Apprenti  �  Scolaire/Lycéen 

 
A compléter en lettres majuscules obligatoirement 
 

3ème candidat 
 
NOM :  ................................................................................. Prénom :  ........................................................... 

Adresse :........................................................................................................................................................... 

Code postal :  ........................ Ville : ................................................................................................................  

N° Téléphone (obligatoire) Fixe  ........................................ Portable (obligatoire) : ...................................................  

Email :  .............................................................................................................................................................  

Date de Naissance*  :  .......................................................................................................................................  

* (Si mineur autorisation parentale obligatoire- document joint à compléter) 

�  Apprenti  �  Scolaire/Lycéen  

Fait à : …………………le…………………… ..... Signatures  

 



Bulletin d’inscription Spécifique Battle du Lundi 6 mars 2017 
 

   FASHION GEOMETRIQUE 
 

A compléter en lettres majuscules obligatoirement 
 

1er candidat 
NOM :  ................................................................................. Prénom :  ........................................................... 

Adresse :........................................................................................................................................................... 

Code postal :  ........................ Ville : ................................................................................................................  

N° Téléphone (obligatoire) Fixe  ........................................ Portable (obligatoire) : ...................................................  

Email :  .............................................................................................................................................................  

Date de Naissance*  :  .......................................................................................................................................  

* (Si mineur autorisation parentale obligatoire- document joint à compléter) 

�  Apprenti �  Scolaire/Lycéen 

 
A compléter en lettres majuscules obligatoirement 
 

2ème candidat 
 
NOM :  ................................................................................. Prénom :  ........................................................... 

Adresse :........................................................................................................................................................... 

Code postal :  ........................ Ville : ................................................................................................................  

N° Téléphone (obligatoire) Fixe  ........................................ Portable (obligatoire) : ...................................................  

Email :  .............................................................................................................................................................  

Date de Naissance*  :  .......................................................................................................................................  

* (Si mineur autorisation parentale obligatoire- document joint à compléter) 

�  Apprenti  �  Scolaire/Lycéen 

 
A compléter en lettres majuscules obligatoirement 
 

3ème candidat 
 
NOM :  ................................................................................. Prénom :  ........................................................... 

Adresse :........................................................................................................................................................... 

Code postal :  ........................ Ville : ................................................................................................................  

N° Téléphone (obligatoire) Fixe  ........................................ Portable (obligatoire) : ...................................................  

Email :  .............................................................................................................................................................  

Date de Naissance*  :  .......................................................................................................................................  

* (Si mineur autorisation parentale obligatoire- document joint à compléter) 

�  Apprenti  �  Scolaire/Lycéen  

 



Bulletin d’inscription Spécifique Battle du Lundi 6 mars 2017 
 

MARIÉE  DEJANTÉE 
 

A compléter en lettres majuscules obligatoirement 
 

1er candidat 
NOM :  ................................................................................. Prénom :  ........................................................... 

Adresse :........................................................................................................................................................... 

Code postal :  ........................ Ville : ................................................................................................................  

N° Téléphone (obligatoire) Fixe  ........................................ Portable (obligatoire) : ...................................................  

Email :  .............................................................................................................................................................  

Date de Naissance*  :  .......................................................................................................................................  

* (Si mineur autorisation parentale obligatoire- document joint à compléter) 

�  Apprenti  �  Scolaire/Lycéen 

 
A compléter en lettres majuscules obligatoirement 
 

2ème candidat 
 
NOM :  ................................................................................. Prénom :  ........................................................... 

Adresse :........................................................................................................................................................... 

Code postal :  ........................ Ville : ................................................................................................................  

N° Téléphone (obligatoire) Fixe  ........................................ Portable (obligatoire) : ...................................................  

Email :  .............................................................................................................................................................  

Date de Naissance*  :  .......................................................................................................................................  

* (Si mineur autorisation parentale obligatoire- document joint à compléter) 

�  Apprenti  �  Scolaire/Lycéen 

 
A compléter en lettres majuscules obligatoirement 
 

3ème candidat 
 
NOM :  ................................................................................. Prénom :  ........................................................... 

Adresse :........................................................................................................................................................... 

Code postal :  ........................ Ville : ................................................................................................................  

N° Téléphone (obligatoire) Fixe  ........................................ Portable (obligatoire) : ...................................................  

Email :  .............................................................................................................................................................  

Date de Naissance*  :  .......................................................................................................................................  

* (Si mineur autorisation parentale obligatoire- document joint à compléter) 

�  Apprenti  �  Scolaire/Lycéen  

 



Conditions générales 
 
 
Les 5 Unions Nationales des Entreprises de Coiffure (UNEC 44 - 49 - 53 - 72 - 85) et 
l’Union Nationale des Entreprises de Coiffure Pays de la Loire organisent des concours dans 
le cadre du 7ème salon de la coiffure et de l’esthétique Beauté Sélection Nantes. 
 
Pour des raisons de sécurité, le nombre de concurrents est limité à 40 par épreuve. 
 
Les inscriptions seront acceptées dans l’ordre d’arrivée à l’UNEC 44. Elles devront 
impérativement parvenir avant le 2 février 2017. 
 
Aucune réclamation ne sera admise, la décision du jury est sans appel.  
Toute personne perturbant le déroulement de la manifestation sera exclue. 
 
Les participants et les modèles autorisent la possibilité, pour l’organisateur, d’utiliser les 
photos prises lors des concours. Ils doivent signer la convention de cession de droit ci jointe. 
Les coiffeurs et les modèles mineurs ne seront admis qu’avec une autorisation parentale. 
 
Le jury sera composé de jurés officiels représentant la Région des Pays de la Loire de la 
Coiffure. Des commissaires seront présents sur le plateau durant les épreuves. 
 
La note finale sera attribuée par l’ensemble des jurés. Cette évaluation se fera en direct, et 
ensuite les candidats défileront sur le podium devant le public. 
 

Individuel              CLASSEMENT             Battle 
 
GRAND  PRIX : Trophée     Diplôme    Médaille d’Or 

1er  PRIX :   Trophée Diplôme    Médaille d’Argent 

2ème  PRIX :   Diplôme    Médaille de Bronze 

3ème  PRIX :   Diplôme 

4ème  PRIX :   Diplôme 
 
 
A renvoyer signé avec l’inscription 
 
A……………………………….le……………………………………. 
 
 
     Signature du candidat précédé de la mention « lu et approuvé » 

  



 
                

 
CONVENTION DE CESSION DE DROITS 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 
L’UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE COIFFURE ET D’ ESTHETIQUE DE LOIRE-ATLANTIQUE , 
Syndicat Professionnel constitué conformément aux dispositions du Livre IV Titre I du Code du Travail, SIRET n° 
786 018 820 000 39 dont le siège social est situé 3 rue Vasco de Gama – 44800 St Herblain, représentée par son 
Président, Monsieur Jérôme MARTIN, 
 
ET 
 
M. / Mme / Mlle  ........................................................................................................................................  
 

Adresse :   .................................................................................................................................................  
 

Code Postal : /__/__/__/__/__/   Localité :  ....................................................................................................  
 

Tél. : /__/__/   /__/__/   /__/__/   /__/__/   /__/__/ 
 

Né(e) le : /__/__/   /__/__/   /__/__/__/__/   à :  ...................................................................................................  
 

Nationalité :  ..............................................................................................................................................  
 

N° de Sécurité Sociale :  ...........................................................................................................................  
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
M. / Mme / Mlle  .........................................................................................................................................  déclare céder à 
titre gracieux et donc abandonner à l’UNEC 44 , les droits d’utilisation de son image relatifs aux photos réalisées : 
 

Le (date) /__/__/   /__/__/   /__/__/__/__/ 
 

A (lieu)  ......................................................................................................................................................  
 

Lors de (manifestation, formation, entraînement, etc. : préciser)  ............................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 
à savoir le droit de reproduire, publier, exposer et diffuser ces photos, en utilisant son image, au moyen de photos, 
dessins, posters, cassettes vidéos, cdroms, et le droit de les représenter par une diffusion dans la presse, les albums, 
les revues, parutions éditées par la FNC 44, toutes émissions télévisuelles, sur le site internet de l’UNEC, pour tous 
les usages : informatifs, publicitaires et commerciaux. 
 
La diffusion de ces photos et les légendes et textes les accompagnants ne devront pas porter atteinte à ma réputation 
ou à ma vie privée. 
 
Cette autorisation est valable 2 ans renouvelables. 
 
Fait à  .......................................................................  
 
 

Le /__/__/   /__/__/   /__/__/__/__/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Rayer les mentions inutiles 

Pour la FNC 44 
Jérôme MARTIN, Président, 

 

Pour M. / Mme / Mlle * ………………………... 
 



Autorisation parentale (si jeune mineur) - obligatoire 

 
 
 
         

FNC 44 / UNEC 44 
3 rue Vasco de Gama 

       44800 SAINT HERBLAIN 
 

 
 

Je soussigné(e) : Mme/M.  .......................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

demeurant à : ................................................................................................................................................................................  

CP : …………………………………………………..Ville  :  .......................................................................................................  

Tél (Fixe et portable obligatoire) : .........................................................................................................................................  

agissant en qualité de père/mère (précisez) .........................................................................................................................  

 autorise mon fils, ma fille (nom et prénom)  .....................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 

A participer au concours de Beauté Sélection de Nante, le  ...................................................  (date)   

 

Je certifie avoir l’autorité parentale sur ce jeune. 

 

 

Date :  ................................................  

 

 

Signature : 
  



Duo de Marié, Noir & Blanc, Chic & Choc 
 
Règlement de ce concours 
 
Ouvert à tous le dimanche 5 mars 2017  

 
Durée de l’épreuve     60 minutes 
 
Les concurrents doivent exécuter l’épreuve sur 1 duo féminin/masculin ou 1 duo 

féminin ou 1 duo masculin. 

 
Les 2 modèles sont présents dès le début de l’épreuve. Chaque modèle devra présenter 

des notes de noir et de blanc * dans sa tenue, dans son maquillage, dans sa coiffure où sont 
attendues des coiffures travaillées, un style décalé….. 
  
 Le modèle se présente, sur l’aire de concours, la coiffure non commencée. 
  
 Le candidat doit exécuter une coiffure courte ou longue, colorée noir & blanc . Les 
postiches et/ou les extensions noirs et / ou blancs sont autorisés, ne recouvrant pas plus 
d’1/4 de la tête, présentés non préparés  au début de l’épreuve sur le plan de travail. 
 
 Les modèles, les techniques, et les vêtements sont sous la responsabilité du candidat. 

 
Les produits, les techniques, les matériels sont autorisés (sous réserve d’être en mesure de 

fonctionner sur l’aire du concours). 
  

Les critères d’évaluation pour les membres du jury seront principalement pour chaque 
modèle : 

 
� La qualité du travail 
� La création et l’harmonie générale (coiffure, maquillage et  tenue) 

 
 

Barème de notation  Par modèle          150 points  
      

Difficultés techniques 30 points 
 Créativité de la coiffure 30 points 
 Créativité du maquillage 20 points  
 Créativité vestimentaire                20 points 
 Harmonie du Duo 50 points 
 
 

*Pénalités pour non-respect des couleurs imposées  =  moins 50 points 
 

 

 



 

LES COMICS REVISITÉS 
 
Règlement de ce concours  
 
Ouvert aux apprentis, lycéens et aux jeunes des écoles le lundi 6 mars 2017 en individuel  
 
Durée de l’épreuve     50 minutes  
 
 Les concurrents devront présenter sur un modèle féminin ou masculin une coiffure 
d’une exceptionnelle créativité (coiffure, maquillage, tenue) selon le thème « Les Comics 
revisités ». 
  
 Le modèle se présente, sur l’aire de concours, la coiffure non commencée. 
  
 Le candidat devra apposer sur le miroir *la photo ou dessin du personnage choisi. 
 
 Tous les produits, les techniques, les couleurs, les postiches*, les ornements*, les 
matériels sont autorisés (sous réserve d’être en  mesure de fonctionner sur l’aire de concours). 
  

*Les postiches ne couvriront pas plus d’1/4 de la tête 
*Les ornements ne couvriront pas plus d’1/3 de la coiffure 

 
Les modèles, les techniques et les vêtements sont sous la responsabilité du candidat. 

  
 Les critères d’évaluation pour les membres du jury seront principalement : 
  

� La recherche du thème 
� La création 
� L’originalité 

 
Barème de notation          130 points  

 
Créativité Coiffure                                          30 points    
Créativité Vestimentaire                       30 points    

 Créativité maquillage                                         20  points     
Harmonie générale (couleur, maquillage, vêtements)                    50 points     

   
 
1 classement individuel pour les jeunes sans diplôme 
1 classement individuel pour les jeunes avec diplôme  

 
         
 

*Pénalités pour non présentation de photo ou dessin =  moins 40 points 
 
 



 

MARIEE « DEJANTÉE » 
 
Règlement de ce concours  
 
Ouvert aux apprentis, lycéens et aux jeunes des écoles le lundi 6 mars 2017 en individuel ou 
en Battle (3 personnes). 
 
Durée de l’épreuve     60 minutes  
 
 Les concurrents devront exécuter sur un modèle féminin dont la chevelure sera colorée  
(plusieurs couleurs sont autorisées).  
  
 Cette épreuve a pour thème « le style déjanté » qui doit interpeller le jury tant  par la 
créativité de la coiffure que de la tenue vestimentaire. 
  
 Le modèle se présente, sur l’aire de concours, la coiffure non commencée. 
  
 Tous les produits, les techniques, les couleurs, les postiches*, les ornements*, les 
matériels sont autorisés (sous réserve d’être en mesure de fonctionner sur l’aire de concours). 
  
 *Les postiches et /ou les extensions ne devront pas couvrir plus de la moitié de la tête 
une fois la coiffure terminée,  ils seront présentés non préparés au début de l’épreuve sur le 
plan de travail. 
  
 *Un ornement peut être autorisé en harmonie avec la coiffure mais il ne devra pas 
couvrir plus d’1/4 de l’ensemble de la coiffure. 
 
 Le montage technique de la chevelure est préparé à l’avance ou non, présenté avant 
l’épreuve sur rouleaux ou pinces mais non coiffé. 
 
 Les modèles, les techniques et les vêtements sont sous la responsabilité du candidat. 
  
 Les critères d’évaluation pour les membres du jury seront principalement : 
  

� La qualité du travail 
� La création et l’harmonie générale (coiffure, maquillage, et tenue vestimentaire). 

 
Barème de notation          100 points  

 

Difficultés d’exécution                                        20 points    
Créativité de la coiffure                               30 points    

 Harmonie générale (couleur, maquillage, vêtements)                   50 points     
   
  1 classement individuel pour les jeunes sans diplôme 
  1 classement individuel pour les jeunes avec diplôme                          
  1 classement Battle  



 

FASHION GEOMETRIQUE 
 
Règlement de ce concours  
 
Ouvert à tous le dimanche 5 mars 2017 
Ouvert aux apprentis, lycéens et aux jeunes des écoles le lundi 6 mars 2017 en individuel ou 
en battle (3 personnes) 
 
Durée de l’épreuve     40 minutes le dimanche 
        50 minutes le lundi 
 
Les concurrents doivent exécuter l’épreuve sur tête malléable (féminine ou masculine)  
 
 Cette épreuve a pour thème « couleur, coupe et coiffage  géométrique » 
  
 La chevelure devra être colorée avant l’épreuve en harmonie avec la coupe et le 
coiffage (plusieurs couleurs seront obligatoires). 
 
 La coupe devra comporter des lignes dures et géométriques. 
 
 Les têtes malléables, les techniques et les vêtements sont sous la responsabilité du 
candidat. 
 
 Tous les produits, les techniques, les matériels sont autorisés (sous réserve d’être en  
mesure de fonctionner sur l’aire de concours). 
 
 Les critères d’évaluation pour les membres du jury seront principalement : 
  

� Le respect du style géométrique 
� L’originalité de la couleur 
� La qualité du coiffage et des finitions 

 
Barème de notation (Tête féminine ou masculine)       100 points 

 
Respect des lignes géométriques          30 points 
Originalité de la couleur           30 points 
Coiffage et finitions           25 points 
Harmonie générale (couleur, maquillage,         15 points 

  habillage des épaules de la tête malléable) 
 
Pour le lundi : 1 classement individuel pour les jeunes sans diplôme 
      1 classement individuel pour les jeunes avec diplôme 
 
Pour le lundi   1 classement Battle 
 
 
 



CONTE DE FÉE 
 
Règlement de ce concours  
 
Ouvert aux apprentis, lycéens et aux jeunes des écoles le lundi 6 mars 2017 en individuel ou 
en battle (3 personnes). 
 
Durée de l’épreuve     60 minutes  
 
 Les concurrents devront présenter sur un modèle féminin une coiffure d’une 
exceptionnelle créativité (coiffure, maquillage, tenue) selon le thème « Conte de fée »  
  
 Le modèle se présente, sur l’aire de concours, la coiffure non commencée. 
  
 Le candidat devra apposer sur le miroir *le nom du Conte de Fée choisi. 
 
 Tous les produits, les techniques, les couleurs, les postiches*, les ornements*, les 
matériels sont autorisés (sous réserve d’être en  mesure de fonctionner sur l’aire de concours). 
  

*Les postiches ne couvriront pas plus d’1/4 de la tête 
*Les ornements ne couvriront pas plus d’1/3 de la coiffure 

 
Les modèles, les techniques et les vêtements sont sous la responsabilité du candidat. 

  
 Les critères d’évaluation pour les membres du jury seront principalement : 
  

� La recherche et le respect du thème 
� La création 
� L’originalité 

 
Barème de notation          150 points  

 
Créativité Coiffure                                         50 points    
Créativité Vestimentaire                      30 points    

 Créativité maquillage                                        20  points     
Harmonie générale (couleur, maquillage, vêtements)                   50 points     

   
 
1 classement individuel pour les jeunes sans diplôme 
1 classement individuel pour les jeunes avec diplôme  

 
         1 classement Battle  
 

*Pénalités pour non présentation du nom du conte de fée =  moins 50 points 
 
 



CARNAVAL CHIC 
 
Règlement de ce concours  
 
Ouvert  à tous le dimanche le 5 mars 2017 
 
Durée de l’épreuve     60 minutes  
 
 Les concurrents devront présenter sur un modèle féminin ou masculin une Coiffure 
Chic et « Classe » (coiffure, maquillage, tenue) selon le thème « Carnaval chic », inspiré 
d’un carnaval de votre choix. 
  
 Le candidat devra apposer sur le miroir le nom du carnaval choisi. 
 

Le modèle se présente, sur l’aire de concours, la coiffure non commencée. 
  
 Tous les produits, les techniques, les couleurs, les postiches*, les ornements*, les 
matériels sont autorisés (sous réserve d’être en  mesure de fonctionner sur l’aire de concours). 
  

*Les postiches ne couvriront pas plus d’1/3 de la tête 
*Les ornements ne couvriront pas plus d’1/4 de la coiffure 

 
Les modèles, les techniques et les vêtements sont sous la responsabilité du candidat. 

  
 Les critères d’évaluation pour les membres du jury seront principalement : 
  

� La recherche et le respect du thème 
� La création 
� L’originalité 

 
Barème de notation          120 points  

 
Créativité Coiffure                                         30 points    
Créativité Vestimentaire                      20 points    

 Créativité maquillage                                        20  points     
Harmonie générale (couleur, maquillage, vêtements)                50 points     

   
 

         
 

*Pénalités pour non présentation du nom du carnaval choisi =  moins 40 points 

  



SIGNES ASTROLOGIQUES 
 
Règlement de ce concours  
 
Ouvert  à tous le dimanche 5 mars 2017 
 
Durée de l’épreuve     60 minutes  
 
 Les concurrents devront présenter sur un modèle féminin ou masculin ou tête 
malléable une Coiffure d’une exceptionnelle créativité  (coiffure, maquillage, tenue) selon 
le thème « Signes Astrologiques du Zodiaque ». 
  
 Le candidat devra apposer sur le miroir le nom du Signe Astrologique du Zodiaque 
choisi. 
 
 Le modèle se présente, sur l’aire de concours, la coiffure non commencée. 
  
 Tous les produits, les techniques, les couleurs, les postiches*, les ornements*, les 
matériels sont autorisés (sous réserve d’être en  mesure de fonctionner sur l’aire de concours). 
  

*Les postiches ne couvriront pas plus d’1/3 de la tête 
*Les ornements ne couvriront pas plus d’1/4 de la coiffure 

 
Les modèles, les techniques et les vêtements sont sous la responsabilité du candidat. 

  
 Les critères d’évaluation pour les membres du jury seront principalement : 
  

� La recherche et le respect du thème du signe choisi 
� La création de la Coiffure, du maquillage, de la tenue 

 
Barème de notation    120 points (modèle)      100 points (tête) 

 
Créativité Coiffure      30 points                30 points 
Créativité Vestimentaire     20 points           20 points

 Créativité maquillage      20  points             20 points 
Harmonie générale (couleur, maquillage, tenue)  50 points             30 points 

   
 

         
 
*Pénalités pour non présentation de photo ou dessin du signe choisi =  moins 40 points (modèle) 
 
*Pénalités pour non présentation de photo ou dessin du signe choisi =  moins 30 points (tête) 

  



LE CIRQUE 
 
Règlement de ce concours  
 
Ouvert  à tous le dimanche 5 mars 2017 
 
Durée de l’épreuve     50 minutes  
 
 Les concurrents devront présenter sur un modèle féminin ou masculin une Coiffure 
sur le thème du cirque  (coiffure, maquillage, tenue). 
  
 La coiffure artistique ainsi que les gros volumes seront privilégiés. N’oubliez pas que 
l’ambiance du cirque est très colorée. 
  
 Le modèle se présente, sur l’aire de concours, la coiffure non commencée. 
  
 Le candidat devra apposer sur le miroir une photo de son inspiration. 
  

Tous les produits, les techniques, les couleurs, les postiches*, les ornements*, les 
matériels sont autorisés (sous réserve d’être en  mesure de fonctionner sur l’aire de concours). 
  

*Les postiches ne couvriront pas plus d’1/4 de la tête 
*Les ornements ne couvriront pas plus d’1/3 de la coiffure 
*Les bijoux et autres accessoires du cirque sont autorisés mais ne doivent pas être 
en excès. 

  
 Les modèles, les techniques et les vêtements sont sous la responsabilité du candidat. 
  
 Les critères d’évaluation pour les membres du jury seront principalement : 

� La recherche et le respect du thème  
� La création de la Coiffure, du maquillage, de la tenue 
� L’originalité 

 
Barème de notation             120 points  

 
Créativité Coiffure                                          30 points    
Créativité Vestimentaire                       20 points    

 Créativité maquillage                                         20  points     
Harmonie générale (couleur, maquillage, vêtements)                    50 points     

   
 

         
 

*Pénalités pour non présentation de photo de votre inspiration =  moins 40 points 
 
 


