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La Japan Expo est un rassemblement, regroupant de nombreux fans de l'univers des mangas, et 
des jeux. On y retrouve de nombreux stands, chacun se démarque des autres, en passant par le 
dessin, le jeu etc.

• Prévente  

Jeudi (04/07/2013): 10 €
Vendredi (05/07/2013): 12 €
Samedi (06/07/2013): 17 €
Dimanche (07/07/2013): 14 €

LES 4 JOURS: 40,50 €

• Sur place  

Jeudi (04/07/2013): 10 €
Vendredi (05/07/2013): 12 €
Samedi (06/07/2013): 17 €
Dimanche (07/07/2013): 14 €

Nagi eu l'idée de créer un petit regroupement, lors de la Japan Expo 2013 et c'est pour cela, que 
j'écris ce sujet, pour vous en faire part ! Nous n'avons pas choisis l'heure et le jour, pendant 
lequel nous pourrons organiser ce mini-event. Ce n'est qu'encore une suggestion ! Nous n'avons 
pas encore entreprit d'organiser ce réelle regroupement, nous vous demandons votre avis et le 
jour auquel vous pourrez vous y rendre. Vous n'êtes en aucun cas obliger d'être concilié à vous 
rendre à la Japan Expo, pour le regroupement. 
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Voici un exemple, de présentation de vos disponibilités:

Jour: Jeudi
Heure: 10h
Comment pourrait-on vous reconnaître ?: J'aurai un t-shirt bleu avec des converses, une 
casquette, un shirt blanc et bleu. (Si vous portez un cosplay, merci de le décrire où de tout 
simplement prendre un photo.)

Vous n'êtes pas obligé de le respecter, mais merci de remplir ce formulaire si vous voulez vous y 
rendre, et que le regroupement des joueurs du forum ce fasse ! 

Jour: Jeudi
Heure: 10h
Comment pourrait-on vous reconnaître ?: Pas encore choisi pour ma part

J'espère que vous appréciez ce projet que Negi eu, et j'espère qu'il se fera.
Pour les horaires de la Japan Expo, ou pour toute autre info, rendez-vous sur 
http://www.japan-expo.com/fr/  |http://www.japan-expo.com/fr/menu_info/horaires-tarifs_30.htm 
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