REGLEMENT CONCOURS COSPLAY
ASIAN EXPO 2017
1/ Date, lieu et horaire.
Les concours cosplay se dérouleront pendant Asian Expo les 3 et 4 juin 2017.
Les concours débuteront à 13h (fin prévu à 14h) et le remise des prix s'effectuera à 17h les 2
jours..
La scène mesure 10m en longueur et 6m en largeur.

2/ Thèmes des concours.
Les participants seront autorisés à concourir sur les thèmes suivants : anime/manga, jeux
vidéos, cinéma, séries, BD/comics, fan art (illustrations fournies), musique asiatique.

3/ Les costumes.
Les costumes devront être faits mains à 50% minimum, selon l’appréciation du staff cosplay.

4/ Les inscriptions.
Les inscriptions se feront de 2 manières :
- Via email à l’adresse suivante asiancosplaystaff@gmail.com
- Sur place : le jour du cosplay et ce, avant 12h ! En vous présentant au stand Cosplay.
IMPORTANT : Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles!
Nous vous conseillons de privilégier l'inscription par mail car c'est le meilleur moyen pour
vous d'être sûr de pouvoir participer au concours. Pour faciliter le traitement de votre
inscription et valider votre participation, merci de nous transmettre tous les éléments ainsi que
les informations demandés en même temps.
Nous vous demanderons de nous envoyer le formulaire d’inscription relatif à votre catégorie,
avec une image de référence pour chaque personnage cosplayé, ainsi que votre fichier audio
en format wav ou mp3. Recopiez-le dans votre email en nous le complétant si vous vous
inscrivez par mail. Si vous vous inscrivez sur place, imprimez-le et remettez-le nous
complété, le jour de l’inscription. Dans les 2 cas, le jour même du cosplay, vous devrez
apporter une version du règlement dûment imprimé et signé. (Par le chef de groupe en ce qui
concerne les groupes).
Lien Formulaire COSPLAY INDIVIDUEL
https://docs.google.com/document/d/1UsZtb7AEYUUiEYMSTYJTVY1-lto9ORCkRp2sBgSy8M/edit?usp=sharing
Lien Formulaire COSPLAY GROUPE
https://docs.google.com/document/d/1hskGKo1A2TLWcvVWgpYbSniOLOhWovlqmKpcsX
fvc40/edit?usp=sharing

5/ Catégories.
Deux catégories vous sont proposées :
- Individuel, se déroule avec une seule personne qui exécute sa prestation.
- Groupe, nécessite au minimum 2 participants.
Pour chaque groupe, un responsable de groupe doit être désigné. Il assurera la communication
entre son groupe et les organisateurs.

6/ Prestations.
La durée des prestations est la suivante :
1mn30 maximum pour les individuels.
3mn maximum pour les groupes.
Bien sûr, ces durées sont des durées limitées, vous pouvez bien évidemment faire moins.

7/ Bande son.
Chaque bande son devra nous être remise avec votre inscription au format WAV ou MP3.
Soit par mail, soit sur place sur une clé USB sur laquelle seront indiqués: votre nom, prénom
et pseudo (celui du chef de groupe pour le cas des groupes). Nous vous conseillons de faire
très attention à la qualité de votre bande son.

8/ Vestiaires.
Un vestiaire gratuit sera mis à disposition pour les participants aux concours.
Nous rappelons que même si ces vestiaires sont surveillés, Asiexpo ne saurait être tenus
responsables d'éventuels vols, pertes, dégradations. Il convient à chacun de s'assurer de ne
laisser aucun objet de valeur dans les vestiaires.

9/ Validation et photographies.
Chaque participant sera dans l’obligation de se présenter le jour même du concours cosplay
au stand « Cosplay Staff » avant 12h00, afin de valider définitivement l’inscription.
Tout participant au concours cosplay cède toute utilisation photos, vidéos et sonore durant et
après la convention.
10/ Sécurité.
Pour des raisons de sécurité, toutes armes blanches (épée, sabre, etc...), armes lourdes (bois

massif, ...), liquides et poudres (sous toutes leurs formes), paillettes, confettis, sont strictement
interdits lors du défilé cosplay. D’une manière générale, tout accessoire et/ou arme devra être
validé par le staff cosplay lors des inscriptions et/ou avant le défilé.
Tout participant ne respectant pas ce règlement, se verra disqualifié du concours. Un
comportement jugé grave ou dangereux pourra entraîner l’expulsion de la convention.

11/ Critères.
Lors du concours, vous serez jugés sur la qualité et la ressemblance du costume, ainsi que sur
la prestation.

12/ Mineurs.
Nous demandons aux mineurs de nous fournir une autorisation parentale pour l’inscription.
Les moins de 12 ans devront être accompagnés d’un adulte lors de leur passage sur scène.
Important : vous trouverez ici le lien du formulaire d’autorisation parentale que vous
devez imprimer et nous remettre le jour du concours cosplay.

Je soussigné ................................................................. certifie avoir lu et accepté le
règlement et m’engage à le respecter.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

