REGLEMENT CILMAG EVENT
16,17 ET 18 SEPTEMBRE 2017
La compétition CILMAG EVENT aura lieu dans le cadre du salon international MCB By Beauté Sélection à la Porte de Versailles à Paris.
Cette seconde édition récompensera les meilleures techniciennes en méthode classique, volume
2D/3D, volume 4D et + ainsi que le Lash Art.
Les candidates s’opposeront dans ces3 catégories et en fonction de leurs expériences :


JUNIOR ( jusqu’à 18 mois d’expérience)



MASTER (jusqu’à 3 ans d’expérience)



EXPERT (au-delà de 3 ans d’expérience)

Les formatrices devront s’inscrire dans la catégorie expert obligatoirement !
Et la catégorie Lash Art dont le thème sera : 1789 ou la révolution française!

Chaque candidat peut s’inscrire à une ou plusieurs catégories.
Les candidats devront disposer d’un certificat de formation validant leurs années d’expérience dans
le cadre de la ou des catégories choisies qui seront à envoyer à l’adresse suivante :
EDITIONS CILMAG
251 rue de bourgogne
45000 ORLEANS— France
L’inscription est de 120 € par catégorie.
Le dépôt des candidatures est fixé au 1er septembre 2017.
Les inscriptions se font en ligne sur le site www.cilmag.fr, dans la limite de 25 places par catégorie
dans l’ordre des inscriptions et de 10 pour la catégorie Lash Art.
Les candidats verront leurs dossiers totalement validés lors de la réception par Cilmag de la photocopie du certificat de formation et d’un courrier (à imprimer sur le site) de leur modèle et du candidat pour le droit à l’image et la photocopie du présent règlement signé (également à imprimer sur
le site) et à les envoyés à l’adresse citée ci-dessus.

Critères de jugement


Apparence générale



Extensions collées ensembles



Directions des extensions



Choix de la longueur



Transition de la courbure



Respect des épaisseurs : 0,12; 0,15 pour le classique
0,10; 0,07 pour le 2D/3D
0,03; 0,04; 0,05; 0,06 pour le 4D et +



Surface de contact de l’extension



Bilan du coin interne et externe de l’œil



Netteté du travail exécuté

La colle claire (transparente) n’est pas autorisée (en dehors du Lash Art). Les candidats doivent travailler avec une colle noire. Les cils de couleurs (sauf marron) ne sont pas autorisés également, de
même pour les extensions FLAT ou SLIM.

Critères de jugement pour la catégorie LASH ART:


Construction sur plusieurs niveaux



Couleurs utilisées



Décorations des cils



Make up



Harmonie générale



Créativité



Coiffure



Nail art



Costume



Accessoires

Le matériel :
Les tables et sièges seront fournis par CILMAG EVENT, les concurrents devront apporter leur
propre matériel et fournitures pour la ou les catégories qu’ils auront choisies ainsi que leur lampe.
Ne pas oublier coussin et couverture pour le bien être de votre modèle.

Les modèles :
Les candidats devront avoir leur propre modèle qui devra être âgé de 18 ans minimum, ne devra
pas avoir de maquillage permanent sur les yeux, ni de maquillage d’une manière générale.

CILMAG EVENT ne fournit pas les modèles, toutefois via facebook, un groupe a été crée :
Modèles championnat cilmag
www.facebook.com/groups/1743432202535464/?fref=ts
Pour vous aider à en trouver!

Les candidates sont responsables du comportement de leur modèle et du respect par celui des
règles de la compétition.
Les patchs ou eye pads (protection des yeux) des modèles lors de leur retrait à la fin de la compétition devront être apposé sur le dos de leur mains ou sur la feuille de notation. Cela sera comptabilisé dans la notation sur la netteté du travail du candidat.
Les modèles devront se rendre dans la zone de jugement dès la fin de la compétition, chaque modèle devra avoir son numéro de participation autour du cou, la feuille de notation avec les patchs
utilisés ou sur le dos de leurs mains, et être munis d’une brosse goupillon et d’une nouvelle paire de
patch afin de faciliter le jugement.

Après avoir été jugé, chaque modèle devra se rendre à la photo pour prendre l’après pose comme il
aura du le faire d’avant pose, avant le début de la compétition, pour d’éventuels publications, journaux, réseaux sociaux etc…

Conditions de participation :
Les candidats, avec leurs modèles devront se présenter au stand CILMAG, une demi-heure avant le
début de la compétition ou ils devront fournir leurs inscriptions validées, en échange ils se verront
remettre un badge ainsi qu’à leurs modèles.
Les candidats en retard verront leurs accès refusés à la compétition et ne pourront prétendre à un
remboursement de leurs frais d’inscription.

Déroulement de la compétition :
L’identité du jury sera révélé au plus tard 1 mois avant la clôture des inscriptions.

(voir programme de la compétition)
La zone concours sera délimité afin de préserver la concentration et le bien être des candidats,
seuls photographe et juges seront habilités à évoluer dans cette zone!
Les candidats ainsi que leurs modèles devront donner leur consentement à CILMAG EVENT pour
l’utilisation des photos et vidéos prises pendant la compétition, celles-ci seront la propriété exclusive de CILMAG EVENT qui se réserve le droit de reproduire, publier et diffuser en son nom.

Toutes personnes souhaitant l’utilisation de ces dites photos et vidéos , ne pourra le faire sans le
consentement écrit de CILMA EVENT.
Lors de la validation de leurs inscriptions, les candidats accepteront ces droits.

Pendant la compétition :
Tout les oreillers, couvertures ou autres articles utilisés pendant la compétition pour le confort du
modèle ne devront pas avoir de marques visibles ou logos sous peine d’exclusion. Lorsque le stop de
fin de compétition retentira, les candidats doivent cesser immédiatement leur travail. Les tweezers
ou pinces devront être posées seuls les patchs peuvent être retirés, a défaut , les candidats seront
disqualifiés.

A l’issue de la compétition :
La décision du jury ne pourra être contestée. Le jugement sera sans appel.
Les 3 premiers de chaque catégorie se verront remettre un trophée et pour tous les autres candidats,
un certificat de participation.

La liste des lots sera diffusée 1 mois au plus tard avant la compétition.

Responsabilité :
L’organisateur CILMAG EVENT, représenté par Muriel REVARDY ne pourra être tenu pour responsable en cas d’annulation, de report, ou de modification de l’évènement et s’engage toutefois à rembourser les inscriptions.
Dans le cas contraire, toutes demandes de remboursement se verra refusée.

Date

Nom

signature

Prénom

