
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT 

GRAND CONCOURS PHOTO* 
*Ouvert uniquement aux élèves scolarisés 2016/2017 à l’IFCB 

 
Informations générales : 

- Le GRAND CONCOURS PHOTO est ouvert exclusivement aux élèves scolarisés actuellement à l’IFCB (année 
scolaire 2016/2017) 

- Le GRAND CONCOURS PHOTO consiste à imaginer et réaliser sur un modèle de votre choix, une coiffure, un 
maquillage du visage/décolleté et des ongles 

 
Sur le thème : 1950, L’arrivée du POP ART 

- La candidate s’engage à respecter l’intégralité du règlement du concours 
- Le non-respect du règlement par une candidate entraînera sa disqualification 

 
Modalités du concours : 

- Chaque candidate est volontaire 
- La candidate a la possibilité de concourir à 1 ou plusieurs catégories : 

o POP ART Catégorie n°1 : Coiffure  
o POP ART Catégorie n°2 : Maquillage visage, décolleté et ongles 
o POP ART Catégorie n°3 : Coiffure + maquillage visage, décolleté et ongles 

- Chaque candidate effectuera sa création sur son temps personnel, avec ses produits et son matériel (si le 
candidat souhaite utiliser des produits IFCB, il devra réaliser sa composition dans les locaux de l’IFCB sur son temps 
personnel en fonction de la disponibilité des salles et produits) 

- Tout artifice est accepté, mais la candidate devra réaliser au moins la moitié de son travail manuellement 
- La pose d’ornement en coiffure est possible, mais pas plus d’1/3 de la tête 
- La réalisation devra être prise en photo, 2 clichés uniquement : 

o Un cliché du modèle seul(e)* – Le jury portera une attention particulière à la qualité de la prise de 
vue et à la mise en scène de la réalisation 
* une autorisation de droit à l’image du modèle devra être complétée et jointe au cliché  

o Un selfie (modèle + candidate) * - Le jury portera une attention particulière à l’excentricité de la 
prise de vue 
* une autorisation de droit à l’image du modèle et de la candidate devra être complétée et jointe au cliché 

-     Les 2 photos seront à envoyer par mail au format JPEG à l’adresse suivante : ifcb@orange.fr au plus  
tard le : Dimanche 23 avril 2017 00h00 en précisant votre NOM et Prénom et la/les catégorie(s) 
choisie(s) 

 
Principe du vote : 

- 1er vote : Le cliché du modèle seul sera publié sur la page Facebook, « IFCB Saint-Nazaire/Saint-Herblain » 
dans l’album de sa catégorie : 

o POP ART Catégorie n°1 : Coiffure  
o POP ART Catégorie n°2 : Maquillage visage, décolleté et ongles 
o POP ART Catégorie n°3 : Coiffure + maquillage visage, décolleté et ongles 

Vos clichés seront soumis aux votes des internautes, ainsi vous cumulerez des « J’aime » qui vous 
apporteront des points, plus vous partagez et plus vous augmenterez vos chances de remporter des points. 
Les votes via Facebook débuteront le samedi 29 avril 2017 et se clôtureront le vendredi 19 mai à 00h00. 
 

- 2ème vote : Les membres de l’équipe pédagogique et administrative voteront également. Ils offriront 6 
« J’aime » virtuel chacun (soit 6 points x 12 membres) :  

o 3 pour le cliché préféré 

o 2 pour le second cliché 

o 1 pour le troisième cliché 

 
Résultats du concours : 
- Résultat du concours : le Mardi 23 mai 2017 à 13h15. 
- La 1ère de chacune des catégories sera récompensée, soit : 

o 1er PRIX - POP ART Catégorie n°1 : Coiffure  
o 1er PRIX - POP ART Catégorie n°2 : Maquillage visage, décolleté et ongles 
o 1er PRIX - POP ART Catégorie n°3 : Coiffure + maquillage visage, décolleté et ongles 
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GRAND CONCOURS PHOTO* 
 

CONVENTION DE CESSION DE DROITS A L’IMAGE 
    
Entre les soussignés : 
 
L’association IFCB inscrite à la Préfecture de Loire Atlantique sous le N° W442008740 dont le siège 
social est à Saint Nazaire, 24 rue de l’Île de France, représentée par son Président, Monsieur Jérôme 
Martin, 
 
Et, 
 
󠄁 Mme 󠄁 Mr ____________________________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : __ __  __ __ __ Ville : _________________________________________________________________________ 

Né(e) le : __ __ / __ __ / __ __ __ __ à _______________________________________________________________________ 

Nationalité : ______________________________________________________________________________________________ 

N° de Sécurité Sociale : __  __ __  __ __  __ __ __  __ __ __  __ __  __ __  

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
󠄁 Mme 󠄁 Mr ____________________________________________________________________________________________ 
Déclare céder à titre gracieux et donc d’abandonner à l’IFCB, les droits d’utiliser de son image relatifs 
aux photos réalisées dans le cadre de : 
 

GRAND CONCOURS PHOTO 2016/2017 
1950, l’arrivée du POP ART 

 
A savoir le droit de reproduite, publier, exposer et diffuser ces photos, en utilisant son image, au 
moyen de photos, dessins, posters, vidéo, cd-rom, et le droit de les représenter par une diffusion 
dans la presse, les albums, les revues, parutions éditées par l’IFCB, toutes émissions télévisuelles, 
sur le site Internet de l’IFCB « www.ecole-ifcb.com », sur la Page Facebook de l’IFCB « IFCB Saint-
Nazaire/Saint-Herblain », pour tous les usages : informatifs, publicitaires et commerciaux. 
 
La diffusion de ces photos et les légendes et textes les accompagnants ne devront pas porter atteinte 
à ma réputation ou à ma vie privée. 
 
Cette autorisation est valable 2 ans renouvelables. 
 
Fait à ________________________________________________ 
Le : __ __ / __ __ / __ __ __ __  
 
Elève ou son Représentant légal si élève mineur  Le Président, IFCB 
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