
Fiche d’inscription auConcours Cosplay 

Eternellement Manga 2012 
 

 
 

Article 1 : Règlement 
Toute personne s’inscrivant au Cosplay s’engage sur l’honneur à respecter le présent 

règlement, sous peine de disqualification. 

 

Article 2 : Définition 
 

Le concours de Cosplay consiste en un défilé costumé suivant les catégories ci- dessous : 

 
Animés ou mangas Films ou série Science-Fiction / 

Heroic Fantasy 

 
Jeux vidéo Artiste ou Groupe musical 

 
Comics / BD Création personnelle 

 
Tout autre type de cosplay devra faire l’objet d’une demande préalable par e-mail 

 
LES COSTUMES ACHETES SONT TOLERES UNIQUEMENT DANS LES 

PRESTATIONS DE GROUPE dans la mesure où au minimum 1 membre du 

groupe utilise un costume fait main. 
 

Les créations personnelles sont acceptées. 
 

Le cosplayeur doit disposer d’un costume différent pour chaque concours Cosplay. 

 
Les participants seront jugés et classés par un Jury de personnes expérimentées, voir 

article 13. Les critères d’évaluation seront décrits dans l’article 10. 

 

Article 3 : Interdictions et dérogations 
 

3.1 INTERDICTIONS et SECURITE 

 

Pour des raisons de sécurité, les interdictions suivantes ont été prononcées et seront 

respectées par les cosplayeurs sous peine de disqualification, voire de poursuite pénale : 

 
Armes blanches : il s'agit de toutes armes offensives ou tranchantes en fer ou en acier 

comme les poignards, épées, machettes, couteaux, baïonnettes, poing américain, etc. 

 
Armes à feu : cette catégorie couvre une gamme très large d'armes : toutes celles qui tirent 

des cartouches ou des projectiles explosifs telles les fusils, les pistolets, etc. 

 
Armes incendiaires : Elles appartiennent à la catégorie des armes à feu. Il s'agit des armes 

qui ont pour but de mettre le feu à des objets ou de causer des brûlures aux personnes. 

 
Liquides facilement inflammables : Il s’agit des liquides qui ont pour but de mettre le feu à 

des objets ou de causer des brûlures aux personnes comme les alcools à brûler. 

 
Les interdictions suivantes sont rajoutées et seront respectées par les cosplayeurs sous 

peine de disqualification : 

 
Liquides indélébiles : Il s’agit des liquides qui ne s’enlèvent pas avec un simple produit 

nettoyant et nécessitent un traitement coûteux de rénovation. 

 
Confettis : Il s’agit de petites pastilles de papiers colorés qu’on lance durant les fêtes. 

Tout objet et geste qui est à caractère raciste ou pornographique. 

Tout objet et geste qui incite à la violence ou qui la provoque. 

 
3.2 DEROGATION 
 
Il est possible d’amener un miroir, katana, sabre ou épée non affûtés en demandant aux 

organisateurs du cosplay une dérogation. Sans cette dernière, l’entrée du festival vous sera 

interdite, et engendrera une disqualification catégorique lors du passage sur scène. 

 
Les armes citées ci-dessus devront rester dans leur fourreau tout au long du festival ET lors 

de la prestation scénique, ainsi que pour les photos officielles. 
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Si la personne refuse de se plier aux consignes de sécurité exigées auxquelles elle s’est 

engagée, elle se verra automatiquement disqualifiée lors du concours. 

 

Article 4 : Ordre de passage 
 

Le Cosplay se divise en trois parties : 

 
Le cosplay individuel 
Le cosplay groupe 
La création personnelle 

 

Article 5 : Nombre de participants 
 

Le présent règlement limite le nombre de participants dans chaque catégorie. 

 
- Pour le cosplay individuel, le nombre maximum autorisé est de 20 inscriptions. 

 
- Pour le cosplay groupe, le nombre maximum autorisé est de 20 inscriptions 

 
- Pour la création personnelle, le nombre maximum autorisé est de 10 inscriptions. 

Les créations personnelles peuvent participer en groupe. 

Une liste d’attente sera mise en place. En cas de désistement de participants, les premiers 

cosplayeurs en attente se verront attribuer une place pour le concours. Le cosplayeur peut 

s’inscrire aux deux concours. 

 
Les cosplayeurs qui se verront interdits de participation au concours ne pourront prétendre 

à un quelconque dédommagement. 

 

Article 6 : Inscriptions et éléments obligatoires 
 

Les préinscriptions sont feront uniquement par  Internet. Le formulaire complet et ses 

pièces jointes seront à renvoyer à cette adresse : cosplayepj@gmail.com 

 

Les préinscriptions débuteront le 22 Août jusqu’au 10 Octobre à 20h00. 

 
Les cosplayeurs devront fournir lors de la pré-inscription par Internet : 
- Une illustration du personnage incarné 
- Un support audio au format mp3 

 
Tous les fichiers joints (audio) devront être identifiables (avec  vos nom, prénom, celui du 

groupe ou du personnage incarné, ainsi que le défilé) et coupé au temps indiqué à l’article 

7. 

 
 
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA VALIDEE SANS L’ENVOI DES ELEMENTS DEMANDES, ILS 
DEVRONT ÊTRE FOURNIS DANS LE MAIL 

 

La place sera conservée 5 jours, en attente d’envoi des éléments réclamés. 

 
Il faudra impérativement valider sa participation, au stand « cosplay » le matin : le 13 

Octobre 2012 (entre 10h00 et 12h30). 

 

Toutefois, il sera également admis une inscription le jour du concours au stand cosplay. 

Possibilité de faire un simple défilé devant le jury avec une musique du choix du candidat. 

A cet effet, le candidat pourra soit fournir une musique, soit il choisira dans les fichiers de 
l’organisation cosplay. Mais une illustration du personnage quand même à fournir, au moins 
par clé USB. 
 
La notation sera ainsi plus équitable et le jury jugera d’autant mieux votre costume et 

prestation. 
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Rappel : Le cosplayeur doit disposer d’un costume différent pour chaque Cosplay. 

 
Le non respect de ces conditions de participation entraînera la disqualification des 

personnes concernées des catégories dans lesquelles ils participent (« Individuels » et 

« Groupes »). 

 
Pour les cosplayeurs âgés de  moins  de 10 ans : ACCORD parental obligatoire, à remplir 

lors de la validation ou l’inscription sur le stand Cosplay. 

 
Pour la catégorie « Groupes », chaque groupe a pour obligation de désigner un 
responsable de groupe qui sera en charge de : 

 
- L’inscription du groupe 
- La fourniture des supports audio ou vidéo, et des illustrations des personnages incarnés 
- La remise des prix 

 
Il devra s’assurer de la présence de l’intégralité de son groupe lors de la validation 

d’inscription et avant le passage sur scène. 

 

Article 7 : Temps de passage 
 

Les temps de passage théoriques maximum sur scène sont : 

 
- 1:30 minutes MAXIMUM pour les catégories « Individuels » et « création personnelle » 

 
- 2:30 minutes MAXIMUM pour les catégories « Groupes » 

 
Toutefois, par nature, les organisateurs ne peuvent pas prévoir les risques de 

dépassement de temps accordé à chaque participant. Dans le cas où le temps des 

prestations serait  dépassé, les organisateurs se réservent le droit d’interrompre une 

prestation dépassant le temps de passage théorique. 

 

Article 8 : Accompagnements 

 
Les participants peuvent profiter d’un fond musical lors de leur prestation. Le support 

accepté est : 
- Le format mp3 pour le fichier audio 

 
Tous les autres formats peuvent être refusés par les organisateurs pour des raisons 

techniques. 

 
Les organisateurs ne sont en aucun cas tenus pour responsables du bon fonctionnement 

des différents supports apportés par les cosplayeurs lors de leur passage, surtout s’ils ne 

font pas partie des supports acceptés. Les accompagnements audio doivent être délivrés 

en même temps que la fiche d’inscription en envoi par mail et coupés au temps indiqué. 

 

Article 9 : Présence 
 
Les participants devront se tenir prête en costume à 13h30 devant les coulisses cosplay, 

afin d’assister au briefing délivré par les responsables de l’organisation du concours. 

 
Lors de son appel sur scène, si une personne ou un groupe ne se présente pas quelle que 

soit la raison de son empêchement, son passage se fera automatiquement en dernière 

position de sa catégorie. Si, lors de son second appel sur scène, le ou les candidats ne se 

manifeste(nt) toujours pas ou se voi(en)t dans l’impossibilité de le faire, le cosplayeur ou le 

groupe sera considéré comme ayant déclaré forfait. 

 
Le cosplay débutera à 15h, sur la scène prévue à cet effet. 

 

Article 10 : Critères de notation et remise des prix 
 
Les critères de notations sont les suivants : 

 
- Qualité du costume 
- Ressemblance au personnage 
- Originalité 
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- Qualité de la prestation scénique 

 
Les résultats et remise des prix se dérouleront 30 minutes après le concours. 

 
Les 3 premiers de chaque catégorie (Meilleur individuel / meilleur groupe)  se  

verront remettre des récompenses offertes par nos partenaires : lots ou diplômes. 

 

Article 11 : Les prix des défilés 
 

Prix attribués, selon les critères énoncés à l’Article 10. Certains prix sont attribués sans 
lot. 

 
Les prix du défilé Eternellement Mangas Cosplay Individuel sont : 

 
- Prix Meilleur costume 

 
- Prix meilleure prestation 

 
Les prix du défilé Eternellement Mangas Cosplay Groupe sont : 

 
- Prix du meilleur groupe 

 
- Prix meilleure prestation 

 
Selon le nombre de participant, un prix supplémentaire peut être rajouté dans chaque 

catégorie. 

 

Article 12 : Disqualification 
 

Tout participant coupable de vandalisme, de vol, d’agression physique ou verbale, de 

comportements choquants ou du même ordre lors du concours sera immédiatement 

disqualifié de façon définitive. Des poursuites pénales seront effectuées à son encontre en 

application des lois en vigueur. 

 

Toute customisation des costumes et accessoires seront passibles de disqualification par le 

jury. Toute arme sortie de son fourreau sur scène sera passible de disqualification par le 

jury. 

 

Article 13 : Jury 
 
Il est composé de personnes expérimentées dans le domaine du cosplay. Leurs 

compétences ne sont, en aucun cas, à remettre en question. 

 
Les membres du jury officiel n’ont pas le droit de participer au concours. 

 
Aucune réclamation ou remise en question du classement effectué ne sera acceptée par 

le jury. 

 

Article 14 : Responsabilité 
 
L’équipe d’organisation ne pourra être tenue pour responsable si un candidat est victime 

de dommages corporels provoqués par un tiers ou par une négligence de sa part. 

 
Des loges seront mises à la disposition exclusive des cosplayeurs participants au concours, 

le jour même du défilé. 

 
Toutefois, le personnel ne sera en aucun cas tenu pour responsable des  valeurs qui 

y seront déposées 

 

Article 15 : Droit à l’image 
 
Toute personne choisissant de concourir au cosplay devra accepter toutes exploitations de 

son image filmée ou photographiée pendant le festival, par les  photographes 

amateurs, professionnels et officiels du festival lors du festival. 

 
Règlement à imprimer et remettre le samedi  13 Octobre, lors de la validation de votre 

participation au concours. 

« Lu & Approuvé », Paraphe sur chaque page et signature en dernière page. 
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