
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

Formulaire à envoyer avant le 31 mars 2019 à hello.modafusion@gmail.com en 
indiquant en objet « CANDIDATURE 2019 – Nom Prénom » 
ATTENTION – Tous les documents devront être numérisés. Vous pourrez les 
apporter en version papier lors des entretiens.  
Les résultats d’admission aux entretiens vous seront communiqués fin mai 2019.  
 
 
Insérer une photo d’identité 
 

 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance /âge :  
Adresse (+ justificatif de domicile à fournir) :  
Téléphone :  
E-mail : 
Facebook /Instagram : 
Sources de revenus / situation financière : 
 
 
CRÉATION 
#1 Faire un moodboard (planche d’inspiration) dont vous vous inspirerez 
pour faire les looks demandés en question 2   
 
#2 Faire un croquis de plusieurs silhouettes pour :  
A/ Look de jour 
B/ Look de nuit 
C/ Accessoires  
Faire un texte de description pour chaque look avec des références de 
mode, les détails de coupe, de tissus, de textures de finitions et couleurs  
 
IMAGE  
#1 Choisir une marque nationale qui vous plaît et expliquer votre choix - 
Insérer une photo du look préféré  
#2 Choisir une marque internationale qui vous plaît et expliquer votre choix - 
Insérer une photo du look préféré  
#3 Choisir une publicité qui vous plaît et expliquer votre choix en faisant une 
courte analyse du public visé - Insérer le lien de la vidéo choisie 
#4 Avez-vous déjà participé à un shooting photo ? 
#5 Avez-vous déjà écrit (blog, articles, etc..)  
  



 
TECHNIQUE / SAVOIR-FAIRE 
Noter entre 0 et 10 vos propres compétences dans chaque domaine : 
 
Stylisme: 
Tissus/ Matière : 
Techniques de modélisme : 
Techniques de couture: 
Techniques artisanales et manuelles: 
Illustrations/ Imprimé: 
Upcycling/ Customisation : 
 
Extra : Graphique design, Digital /Connaissance des réseaux sociaux, photo, 
vidéo, montage vidéo, etc… 
 

CV 
Bien indiquer votre formation et vos diverses expériences (si possible dans la 
mode) 
 
MOODBOARD PERSONNEL 
Faire un moodboard qui reflète votre identité créative, votre ADN. Joindre 
également un texte explicatif aux visuels.  
 
LETTRE DE MOTIVATION  
Expliquer vos motivations, vos envies, valeurs et pourquoi vous souhaitez 
intégrer la CASA93.  
 
ANNEXES 
Quelles sont vos passions autres que la mode ? 
Joindre en annexe tout ce qui pourrait vous différencier des autres dans le 
processus de sélection. Expliquer nous vos passions (photos, vidéos, projets 
personnels, projets liés à la création hors domaine de la mode comme la 
beauté, danse, théâtre, design,photo, cinéma, musique, sport etc..)  
Ne pas hésiter à joindre un book, lien instagram etc… 
 
 
CARRIÈRE / PROJET PROFESSIONNEL  
Qu’envisagez-vous de faire ? 
- En sortant de la Casa93 : 
- Dans 5 ans : 
- Dans 10 ans : 
 
 
DISPONIBILITÉS 
Pendant la semaine / le week-end 
Travaillez-vous ? étudiez-vous ? 
 
 
Comment connaissez-vous la Casa93 ? 


