
Règlement cosplay Haru Japan Touch 2014

1/ Lieu et horaire.
Le cosplay se déroulera pendant la Haru Japan Touch, les 12 et 13 avril 2014.
Les horaires ne sont pas encore définis et vous seront prochainement communiqués. 

2/ Thèmes autorisés.
Les thèmes autorisés sont les suivants : anime, manga, BD, comics, jeux vidéo, film, séries 
TV.

3/ Les costumes.
Les costumes devront être faits mains à 50% minimum, selon l’appréciation du staff cosplay.

4/ Les inscriptions.
Les inscriptions se feront de 2 manières :

- Via email à l’adresse suivante harujapantouch@aoi-sora-cosplay.fr du 24 janvier 
jusqu’au 02 avril 2014 inclus.

- Sur place : le jour du cosplay et ce avant 13h ! En vous présentant au stand cosplay. 
Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles.

Nous vous conseillons de privilégier l'inscription par mail car c'est le meilleur moyen pour 
vous d'être sûr de pouvoir participer au concours.

Nous vous demanderons de nous envoyer le formulaire d’inscription relatif à votre catégorie, 
avec une image de référence de chaque personnage cosplayé, ainsi que votre fichier audio. 
Recopiez-le dans votre e-mail en nous le complétant si vous vous inscrivez par mail. Si vous 
vous inscrivez sur place, imprimez-le et donnez-le nous complété le jour de l’inscription.
Dans les 2 cas, le jour même du cosplay, vous devrez apporter une version du règlement 
dûment imprimé et signé. (Par le chef de groupe en ce qui concerne les groupes)

5/ Catégories.
Deux catégories vous sont proposées :

- Individuel
- Groupe. Pour chaque groupe, un responsable de groupe sera désigné. Il assurera la 

communication entre son groupe et les organisateurs.

6/ Prestations.
La durée des prestations est la suivante :

- 1m maximum pour les individuels
- 3m maximum pour les groupes.

Bien sûr, ces durées sont des durées limites. Vous pouvez bien évidemment faire moins.

7/Bande son.
Chaque bande son devra nous être remise avec votre inscription au format WAV de 
préférence (ou par défaut en MP3).
Soit par mail, soit sur place sur une clé USB sur laquelle sera indiqué votre nom, prénom et 
pseudo (celui du chef de groupe pour le cas des groupes).
Nous vous conseillons de faire très attention à la qualité de votre bande son.

8/ Vestiaires



Des vestiaires seront à la disposition des cosplayer inscrits uniquement. Nous rappelons que 
même si ces vestiaires sont surveillés, Asiexpo et Aoi Sora Cosplay ne sauraient être tenus 
responsables d'éventuels vols, pertes, dégradations. Il convient à chacun de s'assurer de ne 
laisser aucun objet de valeur dans les vestiaires.

9/ Validation.
Chaque participant sera dans l’obligation de se présenter le jour même du cosplay au stand 
« Inscription Cosplay » avant 12h00, afin de valider définitivement l’inscription.

10/ Sécurité.
Pour des raisons de sécurité, toutes armes blanches (épée, sabre, etc…), armes lourdes (bois 
massif, …), liquides et poudres (sous toutes leurs formes), paillettes, confettis, sont 
strictement interdit lors du défilé cosplay. D’une manière générale, tout accessoire et/ou arme 
devra être validé par le staff cosplay lors des inscriptions et/ou avant le défilé.

11/ Critères.
Lors du concours, vous serez jugez sur la qualité et la ressemblance du costume, ainsi que sur 
la prestation.

12/ Mineurs
Nous demandons aux mineurs de nous fournir une autorisation parentale pour l’inscription.
Les moins de 12 ans devront être accompagnés d’un adulte lors de leur passage sur scène.

Exemple d’autorisation parentale :
« Je soussigné NOM PRENOM du tuteur légal autorise mon enfant NOM PRENOM à 
participer au concours de cosplay de Japan Touch 2011.
Fait à.................................le   /   /
Signature........................... »

Selon la loi » informatique et liberté » de 1976, le traitement automatisé des informations 
nominatives recueillies par l’association Aoi Sora Cosplay ne sera mis en œuvre que pour 
assurer le bon déroulement et la gestion du concours et l’attribution des lots au vainqueur. 
Tout participant peut sur simple demande, modifier les différentes informations le concernant 
ou en interdire toute diffusion.

Asiexpo se réserve la possibilité, en cas de force majeure, de remplacer un des prix offerts par
un prix de même valeur. L’association Aoi Sora Cosplay et les organisateurs du festival se 
réservent également le droit d’écourter, de proroger, de modifier, de réfuter, d’annuler le 
présent concours si les circonstances l’exigent. Leurs responsabilités ne sauraient être 
engagées de ce fait.

Tous les participants s’engagent à respecter le-dit règlement. Toute infraction aura pour 
conséquence une disqualification.

Je soussigné ……………………………………………………….. certifie avoir lu et accepté 
le règlement et m’engage à le respecter.

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :


