
1 

CONCOURS COSPLAY 

 

(Merci de bien relire le règlement disponible sur le site Tarbes Geek Festival, avant de 

vous inscrire) ! 

 

Vos entrées deux jours au salon vous serons offertes et seront nominatives ! 

 

Avant de procéder à votre inscription, voici quelques règles : 

 

Durant votre prestation, vous devrez défiler avec une musique ou une bande son de 

votre choix (ou création). 

Pour les groupes le temps du show sera de 2 minutes, et en solo le temps sera d’1 

minute et 30 secondes.  

A la fin de vos prestations le jury vous posera une question en rapport avec votre 

personnage ou votre tenue. 

Ne vous stressez pas pour votre prestation, vous êtes là pour vous amuser ;) et nous 

aussi !  

La tenue ou le Cosplay présenté, doit être fait main, ou issu d’une customisation 

poussée. Seuls quelques éléments achetés seront autorisés (chaussures customisées 

par vos soins par exemple) le costume devra être fait soi-même au minimum à 70%, et 

devront être signalés comme achetés et customisés lors de votre « description de 

tenue/Cosplay » Toutes tenues ou tout Cosplay achetés ne seront pas autorisés ou 

pourront être disqualifiés. 

 

 

Pour que votre inscription soit validée, il est impératif de fournir avec le formulaire 

d’inscription un lien vers une Dropbox, une page Facebook ou tout autre hébergeur 

d’images, afin de voir le W.I.P (« Work In Progess », ou l’avancement de la tenue), afin 

de nous prouver que c’est vous qui avez confectionné votre tenue/Cosplay. Si vous 

ne pouvez pas fournir de liens, nous vous demanderons de nous envoyer des 

photos/ou vidéos régulièrement sur notre boite mail afin que nous puissions suivre 

votre progression. 

 

Lors de votre préparation dans les loges, les membres du Jury viendront voir vos 

Cosplay/tenue de plus près, et vous poseront quelques questions : ne paniquez pas, 
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ils ne vous mangeront pas ! C’est juste un moyen pour eux de mieux connaître et 

comprendre votre style ou votre Cosplay. 

 

Les participants de moins de 13 ans devront être accompagnés d’un adulte dans les 

loges, et devront fournir lors de cette inscription en ligne une autorisation de leur 

tuteur leur donnant le droit de participer au concours.  

Lors de votre inscription vous devrez fournir une bande son afin d’accompagner 

votre prestation. Cette bande son sera écoutée avant de valider votre inscription afin 

de vérifier qu’elle respecte les règles suivantes :  

 

o Qu’elle ait un son assez clair, surtout si l’on doit entendre des voix parlées ou 

chantées; 

o Qu’elle soit « politiquement correcte » (Nous acceptons un petit peu d’humour 

noir, tant que ce n’est pas trop de mauvais goûts, si la prestation s’y prête 

bien) ; 

o Qu’elle ne contienne pas trop de vulgarité ou d’allusions sexuelles très 

explicites (Il peut y avoir des jeunes âmes sensibles dans le publique) ; 

o Qu’elle soit réalisée par vos soins, ou avec l’aide de votre entourage (Les 

prestations « recyclées » ne seront pas acceptées) ; 

 

Vos prestations sont libres et peuvent être de tous types tant qu’elles respectent notre 

règlement (Danse, Humour, Poses « Badass » etc…). 

Si votre Bande son n’est pas validée, mais que votre inscription l’est, il vous est 

toujours possible de nous en envoyer une nouvelle avant le jeudi 06 décembre 

(dernier délai) !  

Le jour du Concours vous devrez aussi amener une clé USB ou un CD avec votre 

bande son en cas de soucis avec notre matériel. 

 

Et la règle la plus importante : amusez-vous et profitez !  

C’est votre heure de Gloire !! 
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INSCRIPTION 

Groupe ou solo :…………………………………………………………………… 

*Pour les groupes merci de bien écrire tous les noms de façon lisible dans le cadre ci-

dessous (10 personnes maximum), puis remplir le reste du formulaire, normalement, 

avec un seul nom : 

1. 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………… 

Pseudonyme : ………………………………………………………………………… 

Date de Naissance : ……/……/…… 

Adresse Mail : ……………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………… 

 

(Munissez-vous de votre carte d’identité pour le concours, ou d’une photocopie ! 

Vous en aurez besoin pour rentrer dans le salon gratuitement à l’accueil. Sans ça 

nous nous réservons le droit de ne pas vous confier l’entrée). 

 

Présentation Cosplay : 

 

• Personnage (Préciser la version du personnage si celui en présente plusieurs): 

…………………………………………………………………………………… 

• Univers: ……………………………………………………………………………………. 

*Prière de fournir une ou plusieurs image(s) valide(s) du personnage représenté. 
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• Description du Cosplay (Présentation rapide des techniques utilisées pour la 

réalisation, la customisation, les matériaux/tissus utilisés 

etc…) :……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Description brève de la prestation (Qu’allez-vous faire sur 

scène ?) :………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

         Signature du demandeur : 

 

 

Merci, et à bientôt, nous comptons sur vous pour nous montrer vos avancements !  

 

Association SweetPlay 

 


