Informations Concours Cosplay Japan Matsuri 2019 Parc des
Expositions, Montpellier
I – Lieu :
Le Festival Japan Matsuri 2019 aura lieu au Parc des Expositions de Montpellier le 26 et 27 Octobre
2019 à partir de 10h.
II – Horaires :
Notre stand sera présent les 2 jours :
- Le samedi de 10h à 20h
- Le dimanche de 10h à 18h
III – Informations sur les 2 concours cosplay :
Samedi 26 Octobre 2019 : concours cosplay « solo », horaire à venir
Dimanche 27 Octobre 2019 : concours cosplay « groupe », horaire à venir
1) 2 lots sont prévus :
- 1er Prix pour le meilleur cosplay et/ou meilleure prestation
- 2ème prix pour le coup de coeur du jury
2) De ce fait il y a donc un nombre limité pour les inscriptions :
- Pour les prestations solos, nous accepterons 23 inscrits maximum.
- Pour les prestations en groupe, nous accepterons 12 groupes inscrits maximum.
3) Pour le temps de passage : - Pour les passages solos, la durée de la prestation ne devra pas durer
plus de 1m30 - Pour les passages en groupe, la durée de la prestation ne devra pas durer plus de 3
minutes
4) Pour les accessoires : Il est bien sûr évident que des normes sont à respecter quant à vos
accessoires de types « armes ».
Étant donné que l'alerte Vigipirate est toujours d'actualité, nous avons fait le choix d’éditer 2
règlements distincts pour les cosplayeurs :
- règlement pour ceux qui participeront au concours de cosplay
- règlement pour les visiteurs en cosplay
5) Horaires inscriptions :

Les inscriptions ouvriront le 24 septembre 2019 et se clôtureront le mercredi 23 octobre 2019,
minuit : Vous avez donc jusqu’au 23 Octobre pour envoyer votre inscription par mail.
Si le nombre d’inscription maximum n’est pas atteint au 23 Octobre, ou si il y a des désistements le
jour-même avant le concours, vous pourrez vous inscrire sur place aux horaires d'ouverture du stand:
- le samedi 26 Octobre jusqu’à 12h30
- le dimanche 27 Octobre jusqu’à 12h30
Nous vous tiendrons informés si jamais il restait des places libres.
III Voici toutes les informations nécessaires pour ceux qui voudraient s'inscrire au concours
cosplay :
a) Inscription avant le festival “Japan Matsuri” :
Vous devez envoyer les informations suivantes dans cet ordre avant le 23 Octobre 2019 :
- Prestation solo ou groupe
- Nom, Prénom, numéro de téléphone et adresse mail de l'inscrit ou du responsable de groupe
- Nom de l'animé/manga ou Nom création perso
- Photos de référence
- Bande son en MP3 ou WAVE (1m30 Solo – 3min Groupe)
- Remplir et signer le document «Japan-Matsuri-2019-Cession-Droit-à-limage-ConcoursCosplay.pdf»
- Si vous êtes mineur, faire remplir l'autorisation parentale sur le document « Japan-Matsuri-2019Cession-Droit-à-limage-Concours-Cosplay.pdf »
Le mail est à envoyer à :
concours.cosplay@laposte.net
b) Le format pour votre bande sonore pour cette «

Japan Matsuri 2019

»

:

Cette année, une bande-son au format WAVE ou MP3 sera le seul support possible pour agrémenter
votre prestation cosplay.
Pensez à venir au festival avec votre bande-son sur une clé USB/CD, dans le cas où La Japanonymes
rencontrerait un soucis technique avec votre fichier audio envoyé lors de votre inscription.
Le staff de La Japanonymes se réserve le droit de refuser l'inscription, si les conditions générales
présentées ci-dessus ne sont pas respectées. Le traitement des inscriptions se fera dans l'ordre
d'arrivée.
Cordialement, LA JAPANONYME

