RÈGLEMENT DU CONCOURS

PRÉSENTATION DU DOSSIER

LE CONCOURS THE BIG ONE EST GRATUIT ET OUVERT À TOUS LES COIFFEURS FRANÇAIS TRAVAILLANT
EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER AINSI QU’À TOUS LES COIFFEURS ÉTRANGERS TRAVAILLANT EN FRANCE.

LA REMISE DES TROPHÉES AURA LIEU À PARIS LE 9 SEPTEMBRE 2018
SUR LA GRANDE SCÈNE DU TRIBU-TE SHOW.
VOTRE DOSSIER DOIT COMPRENDRE :

VOTRE DOSSIER
DE CANDIDATURE
VOUS DEVEZ NOUS L’ENVOYER AVANT LE 14 JUILLET 2018.
Il comprend votre fiche de candidature, vos photos, les crédits, le tout en version digitale (voir page en face).
Pas de documents imprimés. On insiste !
Votre dossier doit comprendre 4 photos. Ni plus, ni moins.
Les photos peuvent être en couleur ou en noir et blanc (sauf, pour la catégorie Commercial / Couleur, bien sûr !)
Les photos doivent être sur un fond uni (blanc ou couleur). Donc, pas de fleurs, de papiers peints,
de champs avec les vaches, etc.. Merci, ça pique !
Vous avez droit à plusieurs modèles dans la même collection, mais un par photo. On élimine direct (!) les photos de couples.
Les photos doivent être prises en plan américain ou plan beauté (exemples de cadrage en bas de cette page).
Les crédits sont obligatoires. Vous devez indiquer le nom du coiffeur(se), du salon (facultatif), du photographe
et du maquilleur(se) (facultatif).
Chaque coiffeur(se) et/ou chaque salon peut concourir dans plusieurs catégories. Il suffit de le préciser (ça aide !).
Mais attention, une collection ne peut concourir que dans deux catégories. Pas plus.

TECHNIQUE
Vous pouvez envoyer votre dossier par La Poste (clé USB), ou par WeTransfer ou équivalent.
Les photos doivent être au format A4 (21 x 29,7 cm) en 300 dpi. Demandez à votre photographe si vous avez un doute !
RAPPEL ! Seront éliminées les photos prises en pied, les dossiers sans coordonnées (nom, téléphone, adresse, email, etc.),
les crédits imprimés sur papier.

INDICATIONS DE CADRAGE

4 PHOTOS | 1 PAGE DE RENSEIGNEMENTS | 1 PAGE POUR LES CRÉDITS

MENTIONS OBLIGATOIRES
SUR LA PAGE DE RENSEIGNEMENTS :

SUR LA PAGE DE CRÉDITS :

• Nom du salon (facultatif)

• Nom du coiffeur(se)

• Nom / Prénom du coiffeur(se)

• Nom du salon (facultatif)

• Téléphone fixe

• Nom du coloriste (facultatif)

• Téléphone portable du responsable ou du coiffeur(se)

• Nom du photographe

• Adresse email (obligatoire) :

• Nom du maquilleur(se) (facultatif)

CATÉGORIES
1/ YOUNG TALENT : pour les coiffeurs(ses) de moins de 30 ans.
2/ AVANT-GARDE : création libre.
3/ CUT : la plus belle coupe, la plus belle technique.
4/ COMMERCIAL / COLOR : le plus beau travail de coloration associé à la plus belle des coupes.
5/ MEN : coiffure sur modèle(s) masculin(s).
Et comme d’habitude, le bon goût est exigé pour toutes les catégories, même l’Avant-Garde. Car c’est là que ça dérape le plus !

JURY
Le jury sera composé des rédacteurs et éditeurs des Tribu-te Mag français, anglais, mexicain, hollandais et belge.
Au terme d’une sélection effectuée par notre jury, les finalistes seront invités à la remise des prix.
CELLE-CI AURA LIEU À PARIS, LE 9 SEPTEMBRE, À L'OCCASION DU TRIBU-TE SHOW AU THÉÂTRE DE LA CIGALE.

PARTICIPATION
LES DOSSIERS DOIVENT ÊTRE ADRESSÉS À TRIBU-TE MAGAZINE, AVANT LE 14 JUILLET 2018.
PAR EMAIL OU WETRANSFER À : INFO@TRIBU-TE.COM
OU SUR UNE CLÉ USB À : TRIBU-TE MAGAZINE, 37, RUE DES MATHURINS, 75008 PARIS.

RENSEIGNEMENTS
Pour toute demande de renseignements, merci de nous adresser un email à : info@tribu-te.com.
Et suivez les news sur www.tribu-te.fr ou sur notre page Facebook Tribu-te magazine.

