
R  È  GLEMENT SF CONNEXION COSPLAY

Il n’y a pas de limite d’âge pour la participation aux concours. Les personnes mineures devront, par ailleurs, 
fournir une autorisation parentale aux organisateurs.

Sécurité
Sont interdits : les armes blanches, les armes à feu, les armes ou liquides incendiaires, les liquides indélébiles, 
les substances toxiques, les objets ou comportements à caractère raciste, pornographique, gore ou portant 
atteinte aux bonnes mœurs.

Concours  cosplay
Les concours regroupent le concours individuel, le concours en groupe et le concours enfants. Seront évalués 
par les jurys, les costumes et la prestation scénique.
Le concours individuel se déroule avec une seule personne et le concours en groupe nécessitent au minimum 
2 participants. Pour le concours enfants, ces derniers peuvent être accompagnés par leurs parents en fonctions 
de leurs jeunes âges.
Lors du passage sur scène, les participants prendront une ou plusieurs poses et incarneront leurs personnages 
pour le public avec une musique d’ambiance.

Inscription
Afin de vous inscrire, il faut vous munir de votre nom/prénom, adresse mail, du nom du personnage, d’où il 
provient, et d’un visuel du personnage.
Il faudra choisir entre concours individuel, en groupe ou enfants pour les mineurs.
La pré-inscription est possible pour le concours à l’adresse suivante : cosplay-68eme-imperial@hotmail.com. 
Pour tout renseignement, contacter la même adresse.
Les inscriptions sur place sont aussi acceptées. Attention : le nombre de place peut être limité en fonction du 
nombre de pré-inscrit.

Les prix
1er ,2ème et 3ème prix  désigné par le jury pour les costumes fait mains à plus de 60%.
Coup de cœur du jury désigné par ces derniers pour tous autres costumés participants.

Un diplôme de remerciement sera décerné à tous les autres cosplayers qui n’auraient pas gagné de prix, pour 
les remercier de leurs participations au concours cosplay.

Organisation   
Les cosplayeurs devront se présenter pour confirmer leurs inscriptions le jour J de la convention.  (Pré-
inscriptions et inscriptions sur place comprise)
Pour les cosplayers ayant fait mains à plus de 60% leurs costumes, ces derniers devront être présents à 15h à 
l’entrée pour ensuite être préjugés par les jurys aux vestiaires.
Tous les participants devront être présents maximum 30min avant le concours aux vestiaires pour organiser 
l’ordre de passage. 
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