DOSSIER DE
CANDIDATURE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ÉCOLE OU CENTRE DE FORMATION
Nom de l’Ecole ou Centre de Formation :
...............................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
Code Postal : .................................................
Ville : ............................................................
J’inscris mon élève dans la catégorie :
BEAUTY - Cursus esthétique
MAKE UP - Cursus maquillage

CACHET DE L’ÉTABLISSEMENT

CANDIDAT

PROFESSEUR « COACH » (facultatif)

Nom : ................................................

Nom : ................................................

Prénom : ............................................

Prénom : ............................................

Examen préparé :.................................

Téléphone : .........................................

Date de naissance : .............................

E-mail : ..............................................

Téléphone : .........................................
E-mail : ..............................................
SIGNATURE

SIGNATURE

MAKE UP FOR EVER

DOSSIERDE
CANDIDATURE

CARACTÉRISTIQUESTECHNIQUES DES
PHOTOS À RÉALISER

Pour participer au GRAND CONCOURS MAKE UP FOR EVER, vous devez nous faire parvenir le présent dossier
de candidature complet avant le 24 Février 2017. Tout dossier incomplet ou reçu après cette date ne sera pas
étudié.

Retrouvez ci-dessous tous les documents et pièces justificatives à faire parvenir à :

MAKE UP FOR EVER
DÉPARTEMENT COMMERCIAL ÉCOLES
Julie DUPY
5, rue La Boétie 75008 PARIS
Email : dupyj@makeupforever.fr
Tel : 01 58 18 66 94 - Port : 06 45 02 58 61

PIÈCES JUSTIFICATIVES
Administratif
Formulaire d’inscription du présent dossier, dûment complété et signé par l’établissement et le candidat.
Photocopie recto/verso de la pièce d’identité ou du passeport du candidat.

N°1 Avant maquillage
Format A4 (21 x 29,7cm)

N°2 Maquillage finalisé
Format A4 (21 x 29,7cm)

Photocopie du certificat de scolarité du candidat.

N°4 Closeup Yeux ouverts
Format 10 x 15 cm ou 13 x 18 cm

Maquillage réalisé sur le thème « ROCOCO »
Face Chart du maquillage réalisé.
Le maquillage est à dessiner, au préalable, sur le Face Chart du présent dossier, en précisant les produits de
maquillage utilisés.
Photo 1 : « AVANT » photo portrait du modèle avant le maquillage au format A4. Photo
2 : « APRÈS » photo portrait du modèle avec le maquillage finalisé au format A4. Photo
3 : « PROFIL » photo portrait de profil au format 10 x 15 cm ou 13 x 18 cm.
Photo 4 : « YEUX OUVERTS » photo zoom des yeux ouverts au format 10 x 15 cm ou 13 x 18 cm.
Photo 5 : « YEUX FERMÉS » photo zoom des yeux fermés au format 10 x 15 cm ou 13 x 18 cm.
Photo 6 : « BOUCHE » photo zoom de la bouche au format 10 x 15 cm ou 13 x 18 cm.
Pour juger la qualité du maquillage réalisé nous vous demandons de joindre au présent dossier 6 photos
« shooting » couleurs de qualité et non retouchées par ordinateur, sur fond blanc ou noir, aux cadrages et
dimensions précisées ci-dessus et ci-contre.

N°3 Profil

N°6 Closeup bouche

Format 10 x 15 cm
ou 13 x 18 cm

Format 10 x 15 cm ou 13 x 18 cm

Nous vous prions d’indiquer au dos de chaque photo le nom de l’école ainsi que le nom et le prénom du candidat.

N°5 Closeup Yeux fermés

Nous vous demandons de faire attention à la qualité des photos que vous envoyez. Des photos de basse ou mauvaise qualité pourront jouer en votre défaveur.

Format 10 x 15 cm ou 13 x 18 cm
MAKE UP FOR EVER

FACE CHART

Nom et prénom du Candidat :
Produits utilisés :

MAKE UP FOR EVER

