
 
 

 
 
 

FOIRE AUX QUESTIONS 
 
 
QUESTIONS SUR LA PHASE D’INSCRIPTION  
 
Puis-je participer au concours si je n’ai pas d’expérience en coiffure ? 
 
Non. La participation au concours nécessite d’avoir une formation en coiffure car dès 
la première phase de sélection, il est demandé de réaliser une technique de 
couleur/éclaircissement et de coupe pour passer à la deuxième phase de sélection.   
 
Concrètement, comment je m’inscris ? 
 
Je renseigne mes coordonnées sur le site en ligne :  
www.addict-paris.fr/landing/AddictParisChallenge.php 
 
Je reçois un mail avec un lien sur lequel je clique. J’arrive sur une nouvelle fenêtre 
Internet et je peux télécharger les photos réalisées pour participer. 
 
Il y a-t-il des frais d’inscription liés au challenge ? 
 
Non. La participation au Challenge n’engage aucun frais d’inscription. 
 
Comment héberger ma vidéo YouTube ? 
 
Pour héberger votre vidéo sur YouTube en non répertorié, nous vous invitons à suivre 
les étapes à partir du lien suivant : 
support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr  
 
Puis-je prendre les photos avec mon téléphone ?  
 
Oui, il est recommandé d'utiliser l'appareil photo d’un téléphone possédant une grande 
résolution de photos, pour avoir des photos de qualité et qui représente au mieux votre 
travail.  
 
Puis-je candidater avec des photos déjà utilisées dans une précédente 
compétition ou concours ? 
 
Oui. Cependant les photos doivent correspondre à nos critères de sélections : 4 photos 
sur fond blanc (avant de dos et de face, après de dos et après de face) avec 1 
technique couleur/éclaircissement et 1 technique de coupe, sur un modèle identique.  



Le mannequin pris en photo doit-il donner son accord pour la cession de 
ses droits à l’image ? 
 
Oui, il est important d’avoir l’accord du modèle sur la diffusion de ses photos à notre 
franchise.  
 
Qu’allez-vous faire de mes photos/vidéos ?  
 
Si vous faites partie des 15 sélectionnés, vous donnez votre accord pour la diffusion 
de vos photos/vidéos sur nos réseaux sociaux ainsi que pendant le show à Paris. Pour 
les candidats non sélectionnés, les photos resteront en interne au réseau Addict Paris 
et ne seront pas utilisées pour tout autre support de communication. 
 
Qui examine et évalue les dossiers de candidature ? 
 
Les dossiers de candidature seront examinés et évalués par les fondateurs de la 
franchise, l'animatrice de réseau, la direction artistique ainsi que des partenaires de la 
marque. Tous sont présents au siège. 
 
 
QUESTIONS SUR LES PROCHAINES ÉTAPES   
 
Quelles sont les étapes de sélection ? 
 
1ère étape : Candidatures du 15 mai au 31 juillet. 
2ème étape : Grand Show à Paris pour les 15 candidats sélectionnés, 3 et 4 octobre 
2021. 
Dernière étape : Direction Marrakech pour les 5 candidats finalistes, fin octobre / 
début novembre 2021. 
 
Comment se déroulera l’étape du Grand Show à Paris ?  
 
L'étape du Grand Show à Paris se déroulera le dimanche 3 et lundi 4 octobre 2021. 
Au programme : défilé de coiffure avec votre modèle, présentation de votre création 
artistique et court discours pour défendre sa candidature. 
 
Face à vous, un jury de 5 à 6 personnes composés des associés de la marque, de 
personnalité de la coiffure (journaliste, directeur artistique, partenaires de la 
marque…).  Les frais de déplacements et d'hébergements sont à la charge du 
candidat. 
 
Comment se déroulera l’étape finale à Marrakech ?  
 
L'étape finale à Marrakech se déroulera fin octobre / début novembre 2021.  
Au programme : sessions d'épreuves créatives et d'exercices de mise en situation. 
Les frais de déplacements et d'hébergements sont pris en charge par Addict Paris. 



Les frais de transport liés aux déplacements et d’hébergement à Paris et / 
ou à Marrakech sont-ils à ma charge ? Dois-je réserver un hôtel de mon 
côté ?  
 
Concernant la deuxième phase qui se déroulera à Paris, des frais de déplacements et 
d'hébergement sont à la charge du candidat. 
 
Les frais de déplacements, hébergement, et restauration pour les deux jours de 
concours à Marrakech et pour les 5 finalistes sont pris en charge par l’organisateur du 
concours, selon le programme, la logistique et les réservations faites par 
l’organisateur. Toutes dépenses hors cadre établi par l’organisateur seront à la charge 
des finalistes. 
 
ET APRES ?   
 
Que veut dire gagner un salon de coiffure clés en main ? 
 
L’apport du franchisé est pris en charge à 100% par Addict Paris, un accompagnement 
dans la création et l’ouverture du salon de la franchise (communication, recherche du 
local, fournisseurs). Le franchisé sera propriétaire de sa franchise à 51%. Si les 
objectifs fixés sont atteints à 24 mois, Addict Paris s'engage à céder ses parts sans 
commission. 
 
Que veut dire être franchisé Addict Paris ?  
 
Être franchisé Addict Paris, c’est devenir le seul professionnel de votre territoire 
d'exclusivité spécialisé dans la coiffure haut de gamme par abonnement. Le franchisé 
Addict Paris fait partie de ceux qui bousculent les codes de la coiffure et rendent le 
luxe accessible à leurs clients en leur offrant un service global haut de gamme de 
prestations et de produits bénéficiant du meilleur positionnement prix du marché. 
 
Être franchisé c’est bénéficier d’une assistance dans le développement structuré de 
votre clientèle, un accompagnement dans la création, la gestion et la réussite de votre 
salon. 
 
Si je ne remporte pas le salon, mais que je suis intéressé(e) par le 
réseau de franchise Addict, qui puis-je contacter ?  
 
Pour plus d’informations sur notre réseau de franchise, vous pouvez contacter 
directement le siège de la franchise au 05 57 61 60 73 pour être mis en relation avec 
Boris Allain co-fondateur du groupe. 
 
Si je ne remporte pas le challenge, puis-je me présenter aux 
prochaines éditions ? 
 
Oui bien sûr ! Nous vous invitons à rester connectés sur nos réseaux sociaux pour les 
prochaines dates de Challenge. Si les conditions sanitaires le permettent, nous avons 
vocation à réitérer l'expérience du concours. 



CAS PARTICULIER   
 
Je suis salarié(e) d’un salon Addict Paris. Suis-je autorisé(e) à 
participer ? 
 
Oui bien sûr, le concours est ouvert à tout le monde de la coiffure sans exception.  
 


