
 

 

 

REGLEMENT 

Concours Cosplay Groupe de Péri Geek Asia 

22 et 23 juin 2019 

 

La participation au Concours Cosplay organisé par Futuramen durant Péri Geek Asia  entraîne 
l'acceptation sans réserve du présent règlement. 

 

 

Article 1 - Dates et Lieu du concours 

Le Concours Cosplay Groupe aura lieu le dimanche 23 juin 2019 à 16h30, lors de Péri Geek Asia à 

Périgueux. Les inscriptions doivent obligatoirement se faire en ligne via le lien Google Forms fourni 

par l’association Futuramen, Une fois votre inscription complétée et validée, vous recevrez un mail 
récapitulatif. 

Nous vous demandons de bien vouloir vérifier ces informations. Les informations relatives aux 
concours (horaires des concours, modalités d’accès, etc…), vous seront transmises ultérieurement. 

Article 2 - Cosplay individuel et groupe. 

Un vestiaire sera à disposition pour tous les cosplayeurs inscrits. Les associations organisatrices de 

l’évènement et du concours ne sauraient être tenus responsables en cas de vol à l’intérieur des 

vestiaires. Les cosplayers restent entièrement responsables de ce qu’ils pourraient y laisser. Il est 
donc conseillé de ne pas y stocker d'affaire de valeur. 

Un seul passage sur scène sera autorisé par groupe. 

L'accès au concours pourra vous être refusé si les costumes ne sont pas ceux indiqués lors de 

l'inscription au concours et/ou ne répondent pas aux critères de sécurité et de qualité de 
l’événement. 

Les cosplayers ne pourront pas recevoir une assistance extérieure sur scène. Seule l’équipe 

organisatrice, avertie à l’avance, sera habilitée à vous aider lors de votre prestation. Le concours 

groupe est ouvert aux participants de 18 ans et plus, et aux participants de plus de 14 ans, munis 
d’une autorisation parentale (signée et jointe à l’inscription) pour la participation et le droit à l'image. 

 

 

 



Article 3 - Préinscriptions 

a) Généralités 

La préinscription au concours se fera via le lien XXXXXXX 

Les organisateurs du concours se réservent le droit de vous envoyer un mail en cas de demande de 

précisions sur certaines informations.  

Consultez régulièrement le site et le facebook de l’Association Futuramen ainsi que vos mails pour 
vous tenir informé du statut de votre inscription. 

b) Fichiers média 

Les bandes sonores devront être au format MP3. Leur durée maximum sera de 2 min 30 s 

maximum. Elles devront être nommées de la façon suivante : « univers.mp3* » (*univers = œuvre 
d’où proviennent les costumes). 

 Les images de référence devront être au format jpeg, bmp ou png, et d’une résolution suffisante 

pour permettre au jury de la comparer avec votre costume. Elles devront être déposées sous le nom 
« oeuvre.extension ». 

 Nous vous conseillons d'apporter également sur place vos bandes sonores sur une clef USB (au 

format MP3 uniquement) afin de palier tout problème avec les fichiers envoyés lors de l’inscription 

(fichier corrompu, coupé, etc.). En cas de problème persistant même avec le remplacement par le 
fichier apporté sur place, nous vous inviterons à défiler sur une musique neutre. 

Les organisateurs vous contacteront régulièrement par mail pour obtenir ces informations, vous 

devez impérativement les avoir envoyées par mail à asso.futuramen@gmail.com avant la fin des 
inscriptions. 

Pour des raisons techniques et de sécurité nous ne prêterons pas de micro pour les prestations, 

toute voix devra dès lors être enregistrée sur vos bandes son envoyées à l'inscription. Assurez-vous 
avant de valider votre inscription que votre voix est clairement audible sur votre bande son. 

 

Article 4 - Dates et nombre limite d’inscriptions 

La fin des inscriptions aura lieu le 16 juin 2019, au-delà de cette date aucune nouvelle inscription ne 

pourra être acceptée pour la participation au Concours Cosplay. Le nombre de participants devant 

entrer dans un créneau horaire imparti, L’association Futuramen se réserve le droit de clôturer les 
inscriptions avant la date indiqué, si le nombre maximum de groupe possible est atteint. 

 

Article 5 - Notation des concours 

La notation s’effectuera à la fois sur le costume et sur la prestation. Les points suivants seront 

notamment pris en compte par le jury : 

- la ressemblance avec l’image de référence : choix des tissus et matériaux, forme, proportions, 
détails, etc. 

- la qualité générale de la couture et de la peinture ainsi que les finitions 

- la difficulté de réalisation du costume 

mailto:asso.futuramen@gmail.com


- la compréhension, la cohérence et la qualité de votre prestation (jeu d’acteur, niveau de danse si 

vous dansez, etc.) 

- l’originalité de la prestation 

- l’utilisation de l’espace qui vous est donné et votre aisance sur scène 

Nous rappelons que la décision du jury est souveraine et le classement établi parmi les participants 
ne peut donner lieu à aucune contestation. 

 

Article 6 - Sécurité et restrictions 

Pour des raisons de sécurité, et en application du plan Vigipirate, seront interdits d’utilisation sous 
peine de disqualification, voire de poursuite pénale selon la gravité : 

- Les armes de type « airsoft » ainsi que répliques des uniformes militaires français (gendarmerie 
nationale, armée…) et policier. 

- Les armes blanches et armes à feu. Si votre personnage possède une arme, nous vous invitons à 

fabriquer vous-même cette arme dans des matériaux tel de la mousse, le worbla, le plastique ou le 

bois léger, ou à venir sans. Les répliques en métal ne seront pas autorisées et seront passibles de 

disqualification. Seules les répliques d’arme des participants au concours pourront être vérifiées et 
acceptées sur scène. 

- Les armes incendiaires, les liquides facilement inflammables, les artifices et les utilisations en tout 
genre de feux : bougies, briquets, etc. 

- Les produits susceptibles de salir ou détériorer la scène ou la salle : pétards, fumigènes, farine, 
confettis, paillettes, liquides en tout genre, etc. 

- Les objets et gestes à caractère raciste, discriminatoires ainsi que les incitations à la haine et à la 

violence en tout genre. La pornographie et la nudité sont également proscrites. D’une manière plus 
générale, toute action qui pourrait vous mettre en danger ou nuire à un tiers est interdite. 

Les Associations Futuramen et Poitiers Geek Festival  se réservent le droit de refuser le passage sur 
scène ou de disqualifier un participant qui ne respecterait pas les règles énoncées plus haut. 

 

Article 7 - Droit à l’image 

En acceptant ce présent règlement, les participants acceptent toute exploitation photographique, 
filmique et sonore avant, pendant et après l’événement. 

 

Article 8 - Litige 

En cas de litige qui ne pourrait être résolu à l’amiable, les autorités compétentes seront saisies et les 

Associations Futuramen et Péri Geek Asia feront le nécessaire pour leur fournir les informations 
nécessaires aux autorités compétentes. 

 

 



Vous n’avez pas trouvé de réponses à vos questions ? 

Contactez-nous sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/assofuturamen/  

Ou envoyez-nous un mail via asso.futuramen@gmail.com. 
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