
BULLETIN DE PARTICIPATION 2020

Catégorie « Étudiant »

À scanner et renvoyer par e-mail à :
evelyne.martin@elegance.fr

Renseignements de l’Etablissement de formation

Nom de l’école où est inscrit le candidat : Nom du Responsable de l’école :
Diplôme préparé ou formation suivie :
Adresse : Code Postal : Ville :
Tel de l’école : Email de l’école :

Renseignements du Candidat (qui doit être majeur)

Nom de l’étudiant Spa praticien(ne) : Prénom :
Email : Tel Portable :
Date et lieu de naissance :

Inscription au Concours « Meilleur Spa Praticien de France 2020, Etudiant »

La convocation sera envoyée à l’adresse email du candidat dans la semaine précédant l’épreuve du Samedi 4 Avril 
2020 au Congrès des Nouvelles Esthétiques et Spa, Porte de Versailles à Paris.
La remise de prix aura lieu le jour même sur place à 18h00.
Seules, les 40 premières inscriptions, maximum, pourront être prises en compte par épreuve.

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

Le candidat et son modèle devront se présenter en tenue sur le stand du Concours 15min au plus tard avant l’heure de 
convocation.
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…

Confirmez le choix de votre catégorie de massage présenté pour le concours. 
Si le nombre de candidats le permet, le candidat pourra s’inscrire dans les deux catégories, auquel cas préciser choix 1 et
choix 2 selon votre préférence. 

                                        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, tel : 04.93.88.62.27 - www.federation-spa.fr - evelyne.martin@elegance.fr

http://www.federation-spa.fr/
mailto:evelyne.martin@elegance.fr

	À scanner et renvoyer par e-mail à :
	evelyne.martin@elegance.fr

