
 
 

REGLEMENT GENERAL 

COMPETITION INTERNATIONAL LASH TALENTS 2020 

ONLINE 

 

 

Généralités  
 

• La compétition LASH TALENTS 2020 - ONLINE, est organisée par la SAS D ET G 

BEAUTY, siège social 28 rue Kléber, 93100 Montreuil.  

• La compétition est soumise, au règlement général suivant.  

• Chaque compétiteur lira, régulièrement, ce règlement, jusqu’à la clôture des inscriptions.  

 

Compétition 
  

• La compétition est ouverte à tout public et à toute personne physique, ayant 18 ans 

révolus, lors de son inscription.  

• Les règles de chaque épreuve, sont disponibles, sur le site https://lashtalents.com/  

• Date de clôture des inscriptions, sur le site : Le 1 novembre 2020 à minuit.  

MISE A JOUR : Suite au confinement la date d’inscription est repoussée au 8 novembre 

minuit. 

• Date de clôture d’envoi des travaux, par email : Le 15 novembre 2020 à minuit.  

MISE A JOUR : Suite au confinement la date de clôture pour l’envoi des travaux est 

remise au 17e jour post-confinement. 

• Les juges noteront tous les travaux, dans le plus strict anonymat.  

• Les résultats seront donnés, au plus tard, le 15 décembre 2020.  

MISE A JOUR : Suite au confinement la date des résultats est remise 1 mois après la 

date de clôture d’envoi des travaux. 

• Les compétiteurs respecteront, toutes les règles écrites, dans ce règlement général. 

Tout compétiteur, qui ne respecte pas les règles imposées, sera disqualifié, sans 

dédommagement.  

• Aucun remboursement, ne sera effectué.  

• Tous les travaux effectués au domicile, seront impérativement, exécutés par le 

compétiteur.  

• Les juges, ne sont pas autorisés à participer à cette compétition.  

 

Envoi des travaux et documents  

• Les compétiteurs enverront leurs travaux et documents sur cette adresse mail : 

lashtalents@gmail.com .  

• Ou par WeTRANSFERT GRATUIT, à l’adresse lashtalents@gmail.com .  

• Chaque Compétiteur écrira dans son email :  

https://lashtalents.com/


- Son nom et prénom  

- Son adresse de résidence  

- Son numéro de téléphone  

- Les noms des épreuves choisies  

• Tous les documents, photos et vidéos, seront obligatoirement envoyés en pièce jointe, 

pour valider l’inscription.  

• Les photos devront être au format JPG, 

• Fournir la photocopie de sa carte d’identité valide ou de son passeport, en pièce jointe.  

• La participation sera refusée, s’il manque ces documents.  

• Toutes les explications des techniques utilisées seront impérativement écrites, sur 

chaque photo.  

• Aucune explication des techniques utilisées, ne doit être écrite dans l’email, seules les 

explications écrites sur les photos, seront acceptées.  

• Le compétiteur vérifiera, avant d’envoyer son email, que toutes les pièces demandées, 

soient présentes.  

 

Inscription  
 

• Les inscriptions s’effectuent, sur le site internet : https://lashtalents.com/   

• Chaque compétiteur, peut participer, à toutes les épreuves, mais, il ne s’inscrit, qu’une 

fois, à une épreuve.  

• Les compétiteurs créent obligatoirement, un compte, sur le site internet, pour pouvoir 

s’inscrire aux épreuves.  

• Les compétiteurs vérifieront, que toutes les informations écrites, (identité, téléphone et 

email), soient notées, sans erreur. En cas d’erreur de leur part, ils devront refaire une 

inscription complète, et repayer les frais d’inscriptions des épreuves choisies. 

• Les compétiteurs sont entièrement responsables, de leur inscription.  

• Le compte créé, le compétiteur pourra rajouter, des épreuves supplémentaires, avant la 

date, de clôture des inscriptions.  

• Les noms et prénoms, utilisés pour l’inscription, devront correspondre, à ceux écrits, sur 

la carte d’identité, ou le passeport.   

• L’inscription sera validée si le paiement est effectué.  

• Les transactions bancaires, en ligne, sont sécurisées.  

• Une facture, sera envoyée, automatiquement, sur votre email, si le paiement est validé 

par la banque.  

• Toute inscription, effectuée et payée, est définitive, et ne sera, jamais remboursable. 

Aucun motif, aucune réclamation, ne seront recevables.  

• Les frais d’inscription sont personnels, il est interdit de les céder, à des tiers.  

• Toute inscription payée, appartient définitivement, à la SAS D ET G BEAUTY.  

• CLOTURE DES INSCRIPTIONS EN LIGNE : 1 novembre à minuit.  

MISE A JOUR : Suite au confinement la date d’inscription est repoussée au 8 novembre 

minuit. 

 

Tarif  
29 EUROS TTC par épreuve. Tarif identique pour la France et pour les pays étrangers.  

 

https://lashtalents.com/


Catégorie 
Les compétiteurs, s’inscrivent, dans la catégorie, la plus haute possible.  

• Tout choix d’inscription dans une catégorie, est définitif.  

• Les compétiteurs doivent s’inscrire dans la catégorie qui correspond à leur expérience 

pour chaque épreuve. L’expérience est définie par le temps qui sépare sa première 

formation à une technique, et la date de clôture des inscriptions. Par exemple un 

compétiteur peu être inscrit en expert pour la technique cil à cil, et junior en volume 

russe. 

• Si un compétiteur s’inscrit aux épreuves volume russe 2D-3D et volume russe 4D-6D, il 

devra obligatoirement s’inscrire dans la même catégorie et avec le niveau d’expérience 

le plus haut (Il n’est pas possible de s’inscrire en volume russe 2D-3D Expert et volume 

Russe 4D-6D débutant. Il faudra s’inscrire en expert pour les 2 catégories volume russe) 

• La SAS D ET G BEAUTY, ne sera pas tenue, responsable, en cas d’erreur du 

compétiteur, du choix de sa catégorie.  

• 3 CATEGORIES :  

- JUNIOR : Moins de 18 mois de pratique. 

- MASTER : Entre 18 mois et 3 ans d’expérience. 

- EXPERT : Plus de 3 ans d’expérience OU formateurs (peu importe l’expérience)  

 

Epreuves  
 

• Classique – Cil à Cil 

• Volume Russe – 2D-3D  

• Volume Russe – 4D-6D  

• Lash Art – Thème Haute Couture  

• Réhaussement De Cils - Teinture  

 

Présentation et envois des travaux  
 

• Le compétiteur enverra tous ces travaux, avant le 15 novembre 2020 à minuit.  

MISE A JOUR : Suite au confinement la date de clôture pour l’envoi des travaux est 

remise au 17e jour post-confinement. 

• Les règles de présentation imposées, sont inscrites sur chaque règle des épreuves.  

• Toutes les photos et les vidéos seront obligatoirement effectuées avec une résolution de 

haute qualité.  

• Les photos et les vidéos mal exécutées, seront pénalisées d’une perte de 5 points.  

• Les photos et vidéos seront réalisées sur un fond noir ou blanc.  

 

 

Lash Talents « GRAND PRIX »:  
 

Le GRAND PRIX récompense le compétiteur ayant cumulé le plus de points sur l’ensemble 

des épreuves de la compétition. Seuls les compétiteurs inscrits à un minimum de 3 épreuves 

concourent automatiquement au GRAND PRIX. 

 



 

Notation  

• Tous les critères de notation, sont expliqués, dans les règles de chaque épreuve.  

• En cas d’égalité de points, le président du jury procédera, à un tirage au sort, avec un 

autre juge. 

• En cas de tricherie, le compétiteur sera disqualifié de l’épreuve concernée, ainsi que de 

toutes les autres épreuves, auxquelles, il a participé, dans cette compétition. Sans aucun 

remboursement.  

• En cas de non-respect des techniques, imposées dans les règles, de chaque épreuve, 

une pénalité de 5 points par critère concerné, sera effectuée.  

• La décision du président du jury est définitive et irrévocable.  

 

Remise des prix  

• Les noms des gagnants seront annoncés sur le groupe Facebook : LASH TALENTS 

CHAMPIONSHIP.  

• Chaque gagnant recevra un email de confirmation.  

• Sont récompensés : les 3 compétiteurs, qui obtiennent, le plus de points, dans chaque 

catégorie de chaque épreuve, ainsi que ceux qui concourent au GRAND PRIX.  

• Les 1 ère, 2 ème et 3 ème places de chaque catégorie, dans chaque épreuve.  

• Chaque vainqueur 3 ème place, 2 ème place et 1ère place recevra : 1 certificat, 1 

médaille et des cadeaux des sponsors. 

• Les récompenses seront envoyées à l’adresse postale communiquée lors de 

l’inscription.  

 

Droit à l’image  

• La SAS D ET G BEAUTY pourra jouir du droit, d’utiliser toutes les images, et les vidéos, 

pendant et après la compétition, sans aucune limitation dans le temps, et, sans 

dédommagement financier.  

• PAR SON INSCRIPTION A LA COMPETITION, CHAQUE COMPETITEUR, ACCEPTE 

DE RENONCER A SON DROIT A L’IMAGE.  

 

Dispositions diverses 
 

• Nul ne peut participer à ce concours, sans avoir rempli toutes ses coordonnées et payer 

ses épreuves.  

• L’Organisateur principal se réserve le droit de refuser toute personne, ne respectant pas 

cette règle.  

• L’Organisateur principal peut annuler ou reporter la manifestation, s’il constate un 

nombre insuffisant d’inscrits.  

• Le compétiteur inscrit se voit alors restituer le montant de sa participation.  

 

Droits d’auteur et copyright  
 



La « Compétition Internationale Lash Talents » est la propriété exclusive de la SAS D ET G 

BEAUTY. Les reproductions de Logo ou de copyright, sont strictement interdits. Toutes 

reproductions, totales ou partielles, des règles de compétition, des critères de jugement, des 

images ou des logos de la SAS D ET G BEAUTY sont interdites et feront l’objet de 

poursuites.  

 

Données personnelles  
 

Il est rappelé que pour participer au concours, les candidats doivent nécessairement 

préciser certaines informations personnelles les concernant (nom, prénom, e-mail...) au sein 

du formulaire d'inscription. Les candidats reconnaissent avoir été informés de leurs droits 

relatifs à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée) au sein du 

formulaire d'inscription et au Règlement Général sur la Protection des Données (General 

Data Protection Régulation) adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016. Ces 

informations sont enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique et sont 

nécessaires à la prise en compte de leur participation et à la détermination des Gagnants. 

Ces informations sont destinées à la Société Organisatrice qui s'engage à les traiter dans le 

respect de la règlementation évoquée ci avant. . Conformément à la loi Informatique et 

Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD), vous disposez d'un droit à l'information, d'accès, de rectification, d'effacement de 

vos données, d'un droit à la limitation du traitement, d'un droit à la portabilité, d'un droit 

d'opposition à la prospection commerciale, y compris le profilage, d'un droit d'opposition 

pour motif légitime, d'un droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL et d'un droit de 

définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès, en vous adressant 

à : D ET G BEAUTY à l'adresse email suivante lashtalents@gmail.com ou à l'adresse 

postale suivante : SAS D ET G BEAUTY, 28 rue Kléber, 93100 Montreuil, en précisant le 

nom du présent jeu, accompagné de la copie d'un titre d'identité portant votre signature. 

Toutefois, dans l'hypothèse où un Participant exercerait son droit d'opposition ou 

demanderait la radiation de ses données personnelles avant la fin du jeu, ce dernier verrait 

sa participation annulée automatiquement, ses données étant nécessaires pour la gestion 

de sa participation. 


