CONCOURS COSPLAY

LES CATEGORIES
ADULTES deux catégories (Thème Mythologie) et (Transformation).
ENFANT (Thème libre).

LIEUX
Les inscriptions, le concours, et la remise des prix se déroulent dans le « CAMPEMENT AMERINDIENS (CHAPITEAU
EXTERIEUR) »

CONCOURS COSPLAY ADULTES :
INSCRIPTION : SAMEDI de 10h00 à 12h15
ACCUEIL : à partir de 12H15
CONCOURS DANS LE CHAPITEAU de 12h45 à 14h00
REMISE DES PRIX : de 16h30 à 17h00

CONCOURS COSPLAY ENFANTS :
INSCRIPTIONS : SAMEDI de 10h00 à 18h00 et DIMANCHE de 10h00 à 11h00
ACCUEIL : à partir DE 11H30
CONCOURS DANS LE CHAPITEAU: de 12H30 à 13Hh00
REMISE DES PRIX : de 15h00 à 15h30

COMMENTS S’INSCRIRE ?
Les inscriptions se font dans le « CAMPEMENT AMERINDIENS (CHAPITEAU EXTERIEUR) »

HORRAIRE DES INSCRIPTIONS AU CONCOURS
INSCRIPTIONS CONCOURS ADULTES :
SAMEDI de 10h00 à 12h15 (Fin des inscriptions une demi-heure avant le début du concours)
INSCRIPTIONS CONCOURS ENFANTS :
SAMEDI de 10h00 à 18h00 et DIMANCHE de 10h00 à 11h00 (Fin des inscriptions une heure avant le début du concours)
Les inscriptions se font à l’aide d’un formulaire disponible dans le chapiteau. Les participants seront accueillis par notre équipe dans le
« CAMPEMENT AMERINDIENS (CHAPITEAU EXTERIEUR) »

LE JURY
Le jury sera composé de 4 personnes que nous
Installerons dans la salle, de manière a ce qu’ils puissent voir correctement la scène (Le jury sera assis).
Il juge les candidats sur :
Respect du thème: ADULTE (Thème MYTHOLOGIE) ET (Thème TRANSFORMATION); ENFANT (Thème LIBRE)
Une prestation scénique originale
Beauté ou originalité du costume
Après le défilé, il devra délibérer pour attribuer les prix.

DÉROULEMENT

Les participants pourront défiler simplement devant le jury, afin
de présenter leur costume. Une petite prestation scénique de présentation est possible.
Si elle nécessite une bande son, il faut la fournir et la tester à l’inscription.
Supports acceptés : CD original ou Clé USB, MP3-WAVE (PAS DE TELEPHONNE PORTABLE)
Les participants au CONCOURS ADULTE (Thème MYTHOLOGIE) ET (Thème TRANSFORMATION) sont priés de
se présenter au chapiteau à partir de 12h15 afin de recevoir leur numéro de passage.
Les participants au CONCOURS ENFANTS (Thème LIBRE) sont priés de se présenter au chapiteau partir de 11h30
Afin de recevoir leur numéro de passage.
Pour le bon déroulement de l’événement, les retardataires ne seront pas attendus.

Le Jury se composera de 4 personnes désignées par LE FESTIVAL TROLLS ET LEGENDES.
Les critères :
- Respect du thème ADULTE (MYTHOLOGIE) ET (TRANSFORMATION), ENFANT (LIBRE)
-Une prestation scénique originale
-Beauté ou originalité du costume

RÉGLEMENT :
Toute personne s’inscrivant s’engage à respecter ce règlement et à lire les informations fournies sur la page de l’événement.

INTERDICTION :
Sont strictement interdits :
- Les gestes à caractère pornographique, incitant à la violence ou racistes.
- Les insultes et « gros mots » (oui il y a des enfants dans le public)
Le lancement de projectiles (paillettes, plumes, cotillons...) sur la scène est interdit, sauf dans le cas d’une demande autorisée par l’organisation
uniquement.
L’équipe de TROLLS ET LEGENDES se réserve le droit de suspendre une prestation scénique si ces critères ne sont pas respectés.

DROIT A L’IMAGE :
Les participants aux concours de costumes autorisent TROLLS ET LEGENDES à capter et enregistrer leur image sur la scène du
concours de costumes.
Les participants autorisent également l’organisateur, par avance, et du seul fait de leur participation à l’opération, à diffuser, à
exploiter l’enregistrement de leur image par tous modes ou procédés audiovisuels, notamment par télédiffusion (voie hertzienne,
câble, satellite, ADSL, réseaux informatiques), sur les différents espaces de l’organisateur, sur les réseaux sociaux et sur les
différents sites internet et toutes publications de l’organisateur lors de toutes les actions de communication afférentes à cet
événement. Ainsi, les participants autorisent l’organisateur à représenter, reproduire, l’enregistrement de leur image, pour un
nombre de fois illimité, sur tous supports.
L’organisateur détient et conserve, en exclusivité, les droits de propriété intellectuelle relatifs à l’enregistrement.
Les participants à l’opération reconnaissent qu’aucune rémunération d’aucune sorte ne leur sera versée au titre de la captation,
l’enregistrement de leur image ou de l’utilisation de cet enregistrement. Les participants reconnaissent en particulier à
l’organisateur le droit de synchroniser des images et sons, relatifs à sa prestation sans qu’aucune rémunération ne soit due par
l’organisateur à ce titre.
Lorsque le participant est âgé de moins de 18 ans, son ou ses représentants légaux exerçant l’autorité parentale donnent
l’autorisation à la société organisatrice pour la captation et l’utilisation de son image dans les conditions qui précèdent, sans
qu’aucune rémunération ne soit due à ce titre.
COMPORTEMENT :

Nous vous demandons un comportement irréprochable et poli envers les autres participants, les visiteurs, et l’équipe du FESTIVAL
TROLLS ET LEGENDES.
L’équipe du FESTIVAL TROLLS ET LEGENDES décline toutes responsabilités en cas de vols, pertes d’objets, blessures... etc. Les
participants doivent être autonomes et ne pas rejeter la faute sur l’équipe en cas de problèmes.

