
BULLETIN D’INSCRIPTION AUX CONCOURS BEAUTE SELECTION LYON 2021 
 

 
NOM :…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
PRENOM :……………………………………..…………………………….………………………………………………………………………………………………. 
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
TELEPHONE FIXE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
TELEPHONE PORTABLE (obligatoire) :…………………………………………………………………………………………………………………………… 
MAIL :……………………………………………………………………………………….............@...................................................................... 
ETABLISSEMENT DE FORMATION OU SALON : …………………………………………………………………………………………………………..... 
NIVEAU (Sans diplôme, CAP, BP…) : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

CATEGORIES DE CONCOURS Cochez les 
épreuves voulues 

TARIFS 

DIMANCHE – La Plus Belle du Bal – sur modèle  32€ 
DIMANCHE – Carré x Carré – sur modèle  32€ 
DIMANCHE – Carré x Carré – sur tête malléable  25€ 
DIMANCHE – Icône Disney – sur modèle  32€ 
DIMANCHE – Mille et une tresse – sur tête malléable  25€ 
DIMANCHE – Mille et une tresse – sur modèle  32€ 
DIMANCHE – Mythologie – sur modèle  32€ 
DIMANCHE – Wonderwolrd – sur modèle  32€ 
DIMANCHE – Super-Héros vs Super-Villains – sur modèle  32€ 
DIMANCHE – Mariée Futuriste sur modèle  32€ 
DIMANCHE – Marié précieuse sur modèle  32€ 
   
LUNDI – Chignon Banane dans tous ses états sans diplôme – sur tête malléable  25€ 
LUNDI – Chignon Banane dans tous ses états avec diplôme – sur tête malléable  25€ 
LUNDI – La Plus Belle du Bal sans diplôme – sur tête malléable  25€ 
LUNDI – La Plus Belle du Bal avec diplôme – sur tête malléable  25€ 
LUNDI – Mille et Une Tresses sans diplôme – sur tête malléable  25€ 
LUNDI – Mille et Une Tresses avec diplôme – sur tête malléable  25€ 
LUNDI – Mariée Précieuse sans diplôme – sur tête malléable  25€ 
LUNDI – Mariée Précieuse avec diplôme – sur tête malléable  25€ 
 
 
 
 
 
 

Pour tous renseignements, contacter : LE PRÉSIDENT DES CONCOURS RHÔNE :              M. CHARPIN-QUACH Dinh-Son : 0661674664 
LE VICE-PRESIDENT DES CONCOURS RHÔNE :    M. CHARPIN-QUACH Laurent    : 0634507485 

 
Au vu de la situation sanitaire, vous êtes informés que les places sont limitées. Nous vous invitons donc à renvoyer 
votre formulaire le plus rapidement possible. Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée, le cachet 
de la poste fera foi, à condition que l’inscription soit accompagnée du règlement. 
Toujours en raison de la situation sanitaire, nous vous demandons de privilégier l’envoi de chèques, que nous 
n’encaisseront qu’une fois le concours passé. 
 
Ci-joint paiement par : CHEQUE (à l’ordre de l’UNEC 69) / ESPECES (uniquement sur place) / VIREMENT (merci de nous contacter) 

RAYER LES MENTIONS INUTILES 
 
Toute annulation après le 20 novembre ou toute absence le jour du concours ne fera l’objet d’aucun remboursement. Les trophées devront être 
récupérés par les candidats lors de la remise des prix le jour même. Dans le cas contraire, leur envoi sera au frais des candidats (possibilité de 
faire un envoi groupé pour les écoles, formulaire à remplir le jour du concours) 
 
QUELQUE SOIT LE MODE DE REGLEMENT, LE BULLETIN D’INSCRIPTION EST A RENVOYER AVEC LE REGLEMENT AVANT LE 18 NOVEMBRE 2021 A 
:    UNEC 69, 22 RUE D’ALGERIE 69001 LYON 
 

En raison de la pandémie COVID19, le port du masque ou de la visière sera obligatoire dans tout le salon, y compris 
pendant les concours et pour les modèles. 

Nous vous invitons à respecter les gestes barrières. 
Du gel hydro-alcoolique sera à votre disposition. 

Le Pass Sanitaire est OBLIGATOIRE pour les participants ET les modèles. 
Signature(s) : 


