Informations générales sur le
concours Cosplay
Article 1: Conditions générales
1. Le concours cosplay durant le festival est organisé par le groupe Aero’s collectif et les
responsables seront nommés « organisateurs ».
2. Ce règlement établit par les organisateurs s’applique sur l’événement Castres Geek
Connexion.
3. Le concours aura ainsi lieu le samedi et le dimanche.
4. Les organisateurs se permettent le droit de modifier le règlement à tout moment.

Article 2: Sécurité
Pour des raisons de sécurité les organisateurs interdisent l’utilisation de certains objets et les
comportements suivants :
- Armes blanches : toutes les armes tranchantes quel que soit le type de matériaux dont elles
sont composées sont interdites.
- Armes à feux : toutes les armes permettant de lancer des projectiles et cartouches sont
formellement interdites.
- Armes ou liquides incendiaires : tout objet ou liquide ayant des propriétés inflammables
sont interdits.
- Objets salissants : tels que les paillettes, faux sang, et confettis, poudre coloré, farine,
pétards… sont interdits.
- Tout comportement ou propos offensant, injurieux, a caractère sexuel ou haineux
entraînera une exclusion du concours et des sanctions complémentaires pourront êtres
prises selon la gravité des propos.

Article 3: Droit à l’image
Toutes les personnes choisissant de participer au concours cosplay acceptent toute
exploitation de leur image par les photographes et vidéastes présents lors de l’évènement
Castres Geek Connexion.

Article 4: Principe du concours
1. Le concours Cosplay consiste à défiler seul ou en groupe ou à présenter devant un jury
une prestation scénique choisie par le participant ou le groupe.
2. Un classement est effectué après chaque concours avec une remise de prix pour les
gagnants de chaque catégorie. Des prix spéciaux ou coup de cœur pourront être remis selon
l'appréciation du jury.

Article 5: Nombre limite de participants
1. La limite de participations au concours cosplay est la suivante : •
- Concours individuel : 15 participants •
- Concours groupe : 8 groupes
2. Pour le concours groupe, le nombre de participants est limité à 8 maximum

Article 6: Temps de passage
1. Le temps de passage est limité à :
- pour le concours Individuel : deux minutes maximum, suivi d’une question posée par le jury
- pour le concours Groupe : trois minutes maximum.
2. Aucun dépassement de temps ne sera autorisé et se verra sanctionné. Ces temps ne
constituent pas une obligation à atteindre, un temps de passage plus court est autorisé.

Article 7: Inscription au concours
1. Pour participer, votre Cosplay (tenue, accessoires et décors) doit être réalisé
manuellement par le ou les participants au minimum à 65%. Tout participant ne respectant
pas cette règle aura le droit de participer uniquement au défilé en fin de concours.
2. Pour participer au concours de Cosplay vous devez entièrement remplir le dossier
d’inscription. Un mail à présenter le jour du concours vous sera transmis après validation.

Article 8: Présence au concours
La présence de la totalité des participants est requise 45 minutes avant le début du concours
en vue d’un briefing, de la validation des costumes et de l'attribution de l’ordre de passage.
Le résultat du concours sera dévoilé en fin de journée et la présence des participants sera
obligatoire lors de la présentation des résultats.

Article 9: Notation
Les membres du jury, choisis par les organisateurs jugeront le concours sur : •
- La difficulté du costume •
- Le choix des tissus et des matériaux •
- La qualité de la réalisation •
- La ressemblance avec l’image de référence •
- Le rendu final du costume •
- Le rendu final de la prestation sur scène •
- L’attitude sur scène.
Les notes finales resteront secrètes et ne pourront être réclamées au jury ou à l’organisation.
Cependant les organisateurs se tiendront à votre disposition pour d’éventuelles questions.

Article 10: Informations complémentaires
Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter par mail, page facebook ou via notre
site internet. Le jour de la convention vous pourrez nous retrouver sur le stand

