
Concours photo cosplay
Du 7 au 13 octobre 2013

A l'occasion du 15e anniversaire de la Japan Touch, Asiexpo publie un livre événement sur
le cosplay !

Pour  illustrer  ces  regards  croisés,  entre  passion  et  initiation  nous  vous  proposons  de
soumettre votre meilleur cliché de cosplay (individuel ou groupe). 
Les 15 meilleures photos seront publiées dans cet ouvrage.

Comment participer ?

Vous devez envoyer votre photo (avec pour titre vos NOM prénom) en pièce jointe et en HD ainsi
que  le  formulaire  de  cession  de  droits  à  l'image  dûment  complété  à  l'adresse  suivante :
concours@asiexpo.com (les photos en basse qualité ne seront pas retenues).
Vous préciserez également dans l'objet du mail : concours photo cosplay.

Les 15 vainqueurs dont les photos auront été sélectionnées seront contactés le 15 octobre 2013 et
gagneront une invitation pour la Japan Touch (30 novembre et 1er décembre 2013, Eurexpo-Lyon
Chassieu) ainsi qu'un exemplaire de l'ouvrage.

L'équipe de la Japan Touch.
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Formulaire de cession des droits d'images

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Code postal

Ville

Numéro de téléphone

E-mail

En signant  ce  document (signature  obligatoire  des  parents  pour  les  mineurs),  j'accepte  que  ma
photographie soit  utilisée dans  le  cadre de la  publication de l'ouvrage  sur  le  cosplay édité  par
Asiexpo pour le 15e anniversaire de la Japan Touch (2013).
J'atteste que les personnes apparaissant sur le cliché ont donné leur autorisation à cette diffusion.
J'atteste également être l'auteur de cette photographie.

Fait à 

Signature  (obligatoire des parents pour les mineurs) précédée de la mention « lu et approuvé »
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