
JAPAN FEST'2018

FORMULAIRE D'INSCRIPTION CONCOURS COSPLAY

         

 Catégorie « individuel »      Catégorie « groupe »

NOM-PRENOM (pour un groupe indiquer tous les membres du groupe et choisir un référent)

….........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Pseudo/Nom du groupe : …............................................................................................................

Référent  (seulement pour les groupes) : …..................................................................................

Adresse : …........................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

Code Postal : …...........................  Ville : …......................................................................................

Téléphone : …....................................................................................................................................

Courriel : …........................................................................................................................................

Date de naissance : ….....................................................................................................................

Nom de l'accompagnateur le jour du Cosplay (uniquement pour les individuels) :

….........................................................................................................................................................

Nom du (ou des) personnage(s) : …...............................................................................................

….........................................................................................................................................................

Description du (ou des) costume(s) – Explications :  …..............................................................

….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................



Intentions  de  prestation  scénique  (vidéo,  bande-son,  chorégraphie,  mise  en  scène
théâtralisée, texte...) :

…........................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

Commentaire libre : …......................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

• Conditions de participation

Le concours est ouvert à tous sans limite d'âge. La candidature peut être individuelle ou en groupe. La
participation est limitée à une création (ou groupe de créations) par candidature. Les costumes doivent être
le fruit  du travail  du (ou des) participant(s),  et  sont donc des pièces uniques.  Les créations restent la
propriété de leur(s) créateur(s). Sont autorisés les costumes de mangas, de dessins animés, de bandes
dessinées,  de films, de comics et de jeux vidéos.  Sont  interdits les costumes présentant un caractère
raciste, diffamatoire, ou susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque. Ce
concours est gratuit  est sans obligation d’achat,  mais suppose l’acceptation pure et simple du présent
règlement. Ce qui est illégal est interdit.

Je m'engage (au nom du groupe) à participer  au concours de Cosplay organisé par le
Wadosho Karaté Club lors du JAPAN FEST'2018 du 20 mai 2018.

Je reconnais (au nom du groupe) avoir pris connaissance des conditions de participation
et m'engage à en respecter les termes.

Fait à : …..............................................................Le : …......................................................

Signature

A RETOURNER PAR Courriel : wadoshokarateclub@live.fr


