
BULLETIN DE PARTICIPATION 2020 

Participation Form 2020 
Catégorie « Professionnel International » 
International professional Category 

 
À scanner et renvoyer par e-mail à :  

to be scanned and returned by e-mail to : 
evelyne.martin@elegance.fr 

 
 

Renseignements du Candidat/Candidate Information 

Nom/Name : Prénom/Surname : 
E-mail : Tél Portable/Mobile : 
Date et lieu de naissance/Date and place of birth : 

 

 Renseignements du Spa représenté / Company Information  

Nom du Spa représenté/Company: Responsable du Spa /Spa Director: 
Adresse/Address : PAYS /Country : 

Tél : E-mail : 
 

Inscription au Concours « Meilleur Spa Praticien de France 2020 Professionnel International» 
Registration for the “Best Spa Practitioner of France 2020 Professional International” competition 

La convocation sera envoyée à l’adresse e-mail du candidat la semaine précédant l’épreuve du Lundi 6 Avril 2020, au 

« Congrès des Nouvelles Esthétiques et Spa », Porte de Versailles à Paris. La remise des prix aura lieu le jour même sur place 
à 16h30. 

Seules les 30 premières inscriptions pourront être prises en compte au maximum par épreuve. 

The invitation will be sent to the candidate’s email address the week before the test on Monday, April 6, 2020, at the “Congrès des 

Nouvelles Esthétiques et Spa”, Porte de Versailles in Paris. The awards ceremony will take place on the same day at 4.30 p.m. 

Only the first 30 registrations can be taken into account at most per event. 

 

Droit d’inscription : 20 € à l’ordre de la FFESpa à joindre à votre inscription 

Registration fee: € 20 payable to the FFESpa to join with your registration 

 

Le candidat et son modèle devront se présenter en tenue sur le stand du Concours 30 min au plus tard avant l’heure de 
convocation. 
The candidate and his model must present themselves in uniform at the Competition stand no later than 30 minutes before the 
call time. 

 
Le massage d’une durée de 30min ne portera QUE sur la face postérieure complète du modèle amené par le candidat selon le règlement 

du concours. Le modèle portera un bas de maillot de bain, un peignoir, des mules, deux serviettes (couvre lit et couvre client), apportés 
par le candidat, ainsi que l’huile ou produit de massage. Le candidat sera en tenue professionnelle pour le bas et portera un tee-shirt qui 
lui sera remis sur place avant l’épreuve. Seule la table de massage est à disposition du candidat, pas de tabouret ni guéridon, linge… 
The massage lasting 30 minutes will ONLY cover the full back of the model, coming with the candidate, according to the competition 
rules. The model will wear a bathing suit, bathrobe, mules, two towels (bed cover and customer cover), brought by the candidate, as well 
as oil or massage product. The candidate will be in professional uniform for the bottom and will wear a T-shirt which will be given to him on 
the spot before the test. Only the massage table is available to the candidate, no stool or pedestal table, linen… 
 

                                        O Choix 1      O Choix 2        Massage Neuromusculaire 
 
                                        O Choix 1      O Choix 2        Massage Energétique 

 
Date :    Lieu :  
Signature du candidat :  

  

 

 
 

FFESpa, 47, rue Hôtel des Postes, 06000 NICE, Tél : 04.93.88.62.27 - www.federation-spa.fr - evelyne.martin@elegance.fr 
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