NOUVEAU !

CONCOURS
TALENT BEAUTÉ

Et si vous deveniez le
TALENT BEAUTÉ de votre région ?
VOUS VOULEZ UNE REPRISE AU TOP ?
BEAUTY FORUM organise un nouveau concours régional
dans le cadre des événements Beauty Business Day
de Cannes, le 20 septembre et Toulouse, le 25 octobre.

À QUI S’ADRESSE CE CONCOURS ?
Ce concours s’adresse à tous les professionnels de
la beauté, en institut ou à domicile étant enregistrés
sous les codes APE 9602B (soins de beauté) et 9604Z
(entretien corporel) des régions PACA (départements
04-05-06-13-83-84) et OCCITANIE (départements 0911-12-30-31-32-34-46-48-65-66-81-82).
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COMMENT PARTICIPER ?
CONNECTEZ-VOUS SUR
C’EST SIMPLE ET GRATUIT !
Remplissez le questionnaire en ligne.
Il comporte des questions générales (QCM)
concernant votre métier puis vous devrez répondre à
des questions sur votre savoir-faire, vos actions pour
le développement de votre entreprise.

WWW.BEAUTY-FORUM.FR
rubrique : Concours

QUE GAGNE-T-ON ?
Les 3 gagnants par région se verront remettre un macaron
« TALENT BEAUTÉ » qu’ils pourront apposer sur leur devanture
ainsi qu’un diplôme ofﬁciel.
• De nombreux cadeaux et surprises des marques présentes
au Beauty Business Day le jour de la remise du prix
• Un article dédié au concept des gagnants dans le magazine
BEAUTY FORUM d’ici ﬁn 2020 / début 2021
• Relai dans les médias, bloggeuses et inﬂuenceuses invités
à la remise des prix
• 1 an d’abonnement au magazine BEAUTY FORUM
• 2 entrées offertes au salon BEAUTY FORUM PARIS 2021

CÉRÉMONIE
DE REMISE DES PRIX :
La remise des prix se déroulera
– Dimanche 20 septembre
à Cannes.
Hôtel Montﬂeury****
– Dimanche 25 octobre
à Toulouse.
Hôtel Radisson Blu****

Le jury est composé de professionnels experts dans leur domaine
(découvrez-les sur notre site web)

VALORISEZ VOTRE SAVOIR-FAIRE
ET REMPORTEZ LE TROPHÉE

RÉTROPLANNING
La date limite de candidature sera le lundi 24 août 2020 pour le Trophée remis à Cannes et le 28 septembre 2020
pour le Trophée remis à Toulouse.

Contact : info@beauty-forum.fr I Tél. : 01 84 79 27 91 I www.beauty-forum.fr
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