
INSCRIPTION CONCOURS COSPLAY

 Festival Pic Asian Show

 Espace Jean Jaurès  65800 aureilhan 

Du 24 mars 10h au 25 mars 18h 

Si vous avez des questions avec le cosplay et le concours n'hésitez pas à nous contacter : 

par facebook : fb.me/fairyandjapan

par mail : fairyandjapan@laposte.net

Merci de nous renvoyer ce questionnaire REMPLI et SIGNE   

(possibilité de s'inscrire sur place)

 Règlement

 Pour participer à ce concours vous devez vous inscrire dans UNE SEULE de ces deux catégories : 

cosplay solo : soit 1 participant sur scène 

cosplay de groupe : soit 2 (ou plus) participants sur scène 

Chaque participants au concours accepte toute exploitation de leur image que se soit photo, film et bande son. 

TOUS comportements violents (physique ou verbale), harcèlement, vol, vandalisme durant, avant ou après le concours est 
strictement INTERDIT ! Toutes transgressions de ces interdictions entraînent l'exclusion immédiate du ou des participants 
incriminés.

   INTERDICTIONS SUR SCENE 

Armes blanches (couteau, Katana, machette....)

 Armes à feu 

outils incendiaires 

Liquides

Répliques d'armes chargées ou dangereuses 

Tout objet, musique, vidéo, prestation à caractère raciste, pornographique, vulgaire ou dénigrante vis à vis de personnes 
réelles 



NOUS RAPPELLONS QUE LES PRESTATIONS DOIVENT ETRE TOUT PUBLIC ! 

QUESTIONNAIRE   
 Afin de confirmer votre identité, merci de garder à disposition votre carte d'identité. 

Les mineurs peuvent participer avec accord écrit de leur tuteur. 

La durée de prestation est de 1 minutes 30 pour les cosplay solo et 2 minutes pour les cosplay groupe. 

Le cosplay doit être fait main à, au moins, 50%. La customisation est accepté à condition qu'elle soit assez importante. Certains 
accessoires peuvent être achetés (serre tête, masque, oreille, chaussures …) vous pouvez joindre avec votre inscription un lien vers 
une page ou un site avec vos WIP ( Work In Progress ) pour montrer l'avancement de vos cosplay et prouver que c'est bien du fait 
main. 

Les cosplay achetés peuvent également participer pour avoir la chance de recevoir un prix d'humour, de rôle play ou d'originalité !

Les prestations devront s'accompagner de bandes sons (possibilité de vidéo) a emmener sur support usb le jour J (même en cas de 
pré-inscription). Elle devra être claire et correcte !

NOM : ................................................................................................................................................

PRENOM : ............................................................................................................................................

PSEUDONYME : …............................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE : ../../....

ADRESSE MAIL : ............................................................................................................................... 

TEL : ../.. /.. /.. /.. 

VOUS ETES:      

COSPLAY       : solo    groupe 

STYLE ALTERNATIF : solo    groupe

 

Merci d'inscrire dans le tableau les noms des autres participants en cas de prestation groupe : 

(vous pouvez concourir jusqu'à 6 personnes en plus)

1 4



2 5

3 6

POUR LES COSPLAYEURS

Nom du personnage : .........................................................................................................

Source (jeu, film, manga...) : ...............................................................................................

Nom de la source : ..............................................................................................................

Description du cosplay ( tissu, matérieux, durée de réalisation...):

 ....................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Description de la prestation (ce vous vous allez faire sur scène, les décors, accessoires...) :

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................

Joindre image

Joindre bande son

POUR LES ALTERNATIFS   

Quel est le style (création personnelle, inspiration, style vestimentaire....) : 

...........................................................................................................................................................

........

Description tenue: ( achetée, fait main, tissu, matériaux, durée réalisation ...): 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................



...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................

Descritpion prestation (ce que vous allez faire sur scène, décors...)

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

joindre bande son 

Vous pouvez joindre croquis ou photo tout ce que vous voulez montrer. (Ce dernier point n'est pas obligatoire pour cette 
catégorie).

Avant le passage sur scène, le jury vous posera des questions sur vos tenues pour mieux vous comprendre. Ne soyez pas timide et
n'ayez pas peur de parler de vous et de votre passion ! nous sommes tous là pour la partager. 

SIGNATURE        

On espère vite vous rencontrer ! 



           

                       L'équipe Fairy and Japan                      


