NARSPRO est un nouveau programme offert aux professionnels dans le but de transmettre les valeurs du
Fondateur et Directeur Artistique François NARS, et venant en aide à la communauté des make-up artists.
En tant que marque dont la philosophie prend racine dans l’art du maquillage, le programme est dédié aux
professionnels de l’industrie et offre une relation privilégiée avec le monde iconique de NARS.
40% / Artiste NARS : pour les artistes qualifiés qui travaillent avec des célébrités, dans l’industrie de la télévision ou
du cinéma, ainsi que dans l’éditorial.
30% / Industrie NARS : pour l’ensemble des artistes professionnels qualifiés (qui ne rentrent pas dans les conditions
de la remise Artistes NARS), membres de la presse, ou autres talents (comédiens, mannequins, agents).

Conditions requises : Envoyer une candidature complète avec le formulaire d’inscription signé
(voir page suivante) + une copie de votre carte d’identité + les documents requis dans le tableau
ci-dessous.
40% / Artiste NARS
Fournir deux documents parmi la liste ci-dessous :

30% / Industrie NARS
Fournir un document de la liste des “40%” ou un
parmi la liste ci-dessous :

Page(s) de Magazine
Doit être datée de moins d’un an (copies couleur de
l’ensemble de l’éditorial avec la couverture et vous citant
comme le maquilleur)

Licence de cosmétologie ou d’esthétique
Doit être en cours de validité et lisible

Contrat/Accord
Contrat ou accord pour des services beauté ou soin avec
une chaîne de télévision/film/agence de presse daté de
moins d’un an, sur papier à en-tête de la compagnie ou de
la maison de production et incluant un contact

Site internet
Doit inclure votre nom et être à jour.
Les plateformes sociales et pages sur les Réseaux
Sociaux ne sont pas acceptées
(ex: Facebook, Twitter, Instagram)

Représentation d’une Agence
Preuve de la représentation d’une agence : être mentionné
sur le site de l’agence et fournir le contact de l’agent

Preuve de services fournis pour un évènement
Pour les entrepreneurs, preuve de services fournis
pour un événement spécial ou site web professionnel
citant vos services (preuve de LLC business, [nous
sommes désolés mais pour le moment, soumettre
seulement une carte de visite ne sera pas suffisant
pour rentrer dans les critères])
Interprètes/Acteurs/Mannequins
Joindre un contrat demandant vos services à venir
pour un film ou pour la télévision daté de moins d’un
an, venant d’une entreprise de production accréditée
ou d’une compagnie théâtrale, ainsi qu’une preuve de
l’exécution de ce travail. (IE pour les mannequins,
pages de presse correspondant au contrat)

Pour s’inscrire : Envoyer le formulaire d’inscription complété et signé, une copie de votre carte d’identité et les
conditions requises ci-dessus à : artistprogram@narscosmetics.fr
Lors de l’acceptation de votre candidature, un email de confirmation vous sera envoyé. Vous pourrez alors
commencer vos achats sur www.narscosmetics.fr après vous être connecté à votre compte.
Pour toute question, vous pouvez nous écrire à artistprogram@narscosmetics.fr.

Pour Usage Interne Uniquement / Carte n°

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

NOM et PRENOM
REMISE ACCORDEE
(entourez ou surlignez)

Artiste NARS

Industrie NARS

VOUS POSSEDEZ UN
COMPTE SUR
NARSCOSMETICS.FR
(entourez ou surlignez)

OUI

NON

ADRESSE EMAIL :

ADRESSE DE
LIVRAISON :

(Votre adresse e-mail sera liée à votre réduction. Si vous avez entouré “Oui” ci-dessus, merci de fournir
l’adresse email avec laquelle vous vous connectez à votre compte sur narscosmetics.fr. Si vous n’avez
pas de compte, merci d’en créer un sur narscosmetics.fr/account/logon et d’inclure ci-dessous l’adresse
email correspondant à ce compte)

Adresse 1 :
Adresse 2 :
Code postal, Ville :

TELEPHONE :
LIEN SITE WEB
(cas échéant)
AGENCE & AGENT
(cas échéant)

Agence :
Agent :
Téléphone du contact :

ECOLE DE
MAQUILLAGE
& COORDONNEES
DU CONTACT
(cas échéant/requis)

Ecole :

Date d’obtention du Diplôme :

Contact :

DOMAINE DE
SPECIALITE :
J’ai bien pris connaissance de votre lettre et assure qu’en échange des avantages du programme NARSPRO, les
produits qui me sont donnés seront distribués comme échantillons dans le cadre de mon travail en tant que maquilleur
professionnel, et que les produits achetés avec remise seront utilisés exclusivement dans un contexte professionnel
et ne seront pas revendus. J’ai conscience que les commandes placées via ce programme sur www.narcosmetics.fr
ne peuvent pas être combinées à d’autres remises, promotions ou à l’utilisation d’un lien « d’affiliation » pour gagner
des commissions.

Signature

Date

