
Règlement général Estetika Awards 2023
Veuillez lire attentivement ces informations, afin d’éviter tout malentendu.

Peuvent s’inscrire aux Estetika Awards 2023 tou(te)s les esthéticien(ne)s, make-up artists, stylistes 
ongulaires et pédicures disposant d’un numéro d’entreprise et qui exercent dans leur entreprise à titre 
principal.

Les professionnel(le)s de la beauté peuvent s’inscrire personnellement ou être proposé·e·s par un(e) collègue, 
un(e) ami(e) ou une entreprise. L’activité principale du salon ou de l’institut doit relever du secteur de la 
beauté.

Le/la candidat(e) accepte de recevoir le jury à un moment convenu, lors de la semaine d’examen du jury du 
22/03/2023 - 30/03/2023.

Une personne ou une entreprise peut s’inscrire aux deux catégories de prix.

Pour chaque inscription, un choix doit être fait entre les catégories de prix suivantes :
• Salon Award 2023 – FR
• Salon Award 2023 – NL
• Digital Influencer Award 2023 – FR
• Digital Influencer Award 2023 – NL

Pour chacune des deux catégories de prix, une distinction est faite entre région francophone et néerlando-
phone : lors de l’inscription, veuillez vous assurer de choisir la bonne région. Un(e) seul(e)  gagnant(e)  est 
sélectionné(e) par catégorie.

Pour la catégorie Salon Award, les candidat(e)s doivent avoir récemment ouvert leur salon ou avoir entrepris 
une profonde rénovation de leur salon, entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2023.

Les candidatures doivent être parvenues à l’organisation au plus tard le 20 mars 2023. Toutes les 
candidatures seront bien entendu traitées avec discrétion et confidentialité.

Le 24 mars 2023, les nominé(e)s seront publié(e) s. Tou(te)s les participant(e) s seront averti(e)s par e-mail.

Les professionnel(e)s participant(e)s peuvent recevoir la visite du jury.

La remise des Estetika Awards 2023 se déroulera le dimanche 2 avril 2023 à Bruxelles, lors de l’édition 
printemps du salon Estetika.



Chaque participant·e déclare accepter de prendre part, à la demande de l’organisation, à des activités de 
promotion des Estetika Awards, en concertation mutuelle.

Le matériel envoyé reste la propriété de l’organisation des Estetika Awards.

Un(e) gagnant(e) sera désigné(e) par catégorie. Par ailleurs, un prix sera aussi remis au/à la candidat(e) ayant 
terminé deuxième.

Les gagnant(e)s ne peuvent plus participer pendant les 5 années qui suivent l’année où ils/elles ont remporté 
le prix. Ceci ne vaut que pour la catégorie pour laquelle ils/elles ont été primé(e)s.

Toute création d’un prix ou Award identique ou très similaire à ceux de l’organisation des Estetika Awards est 
interdite.

Seul le logo officiel, avec mention de l’année et de la catégorie de participation et qui est mis à disposition par 
l’organisation, peut être utilisé à des fins de communication (commerciale). Toute utilisation impropre du logo 
des Estetika Awards peut mener à un rappel à l’ordre de la partie concernée par l’organisation, et à l’éventu-
elle prise de sanctions.

Les participant(e)s sont tenu(e)s de se tenir informé(e)s de la législation en vigueur pour le secteur de la 
beauté et d’agir conformément à celui-ci.

Le nom de l’organisation des Estetika Awards ou des membres du jury des Estetika Awards ne peut en aucun 
cas être discrédité ou utilisé de manière abusive.

Les résultats ne peuvent faire l’objet d’aucune discussion.

Les règlements du concours sont passés en revue chaque année et adaptés si nécessaire.

Dans tous les autres cas non prévus par le présent règlement général ou par les autres informations relatives 
à la participation, l’organisation des Estetika Awards décide seule.

Le/La candidat·e soussigné(e) déclare accepter le présent règlement général.
Lu et approuvé

Signature
Nom et prénom

Les Estetika Awards sont organisés par Besko vzw, en collaboration avec IJV-IFAS vzw.
Contact: Sofie Leyten - sofieleyten@besko.be - 03 / 280 80 70


