CONCOURS
COSPLAY SOLO/GROUPE
Festival BD Normand d’Evreux
Dimanche 25 août 2019
(Attention ! Ce formulaire doit être ouvert dans l’application Acrobat afin de
pouvoir sauvegarder les informations saisies et l’envoyer par e-mail)

INSCRIPTION AU CONCOURS COSPLAY GROUPE

CHEF DE GROUPE
Nom & prénom : 						

Pseudo :

E-mail : 							Téléphone :
Age :
Si vous êtes mineur, une autorisation parentale sera obligatoire
Nombre de participants (chef de groupe inclus) :
Personnages cosplayés (Merci de respecter le format suivant : Personnage1, Personnage2, etc.)

Noms & prénoms de tous les participants (chef de groupe inclus avec numéro de personnage correspondant)

Indiquez d’où vient votre personnage (quelle série, quel manga, etc.)
		Catégorie
Animes et Mangas Asiatiques
Dessins animés et BD Européens
Dessins animées et Comics Américains
Jeux Vidéo
Films ou séries Asiatiques/Étrangers
Sentai ou Metal Hero
Vocaloid,Touhou,Illustrateurs Japonais
ou Coréens
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Démarrage de la musique :
Avant d’entrer en scène
Une fois sur scène
Durée approximative de votre prestation (2min30 maximum) :

Couleur des projecteurs souhaitée (sous réserve)
Rouge
Mauve
Rose
Jaune
Orange
Vert
Turquoise
Bleu
Blanc
Aucune préférence
Avez-vous une vidéo avec votre prestation ? (sous réserve)
Oui
Non
Possession d’arme(s)
Oui
Non
Utilisez-vous des accessoires ?
Oui
Non
Où doivent être placés les objets sur la scène avant la prestation ?

Désirez-vous de la fumée ? (sous réserve)
Oui
Non
En envoyant votre inscription, vous vous engagez à avoir pris connaissance du réglement du
concours disponible sur notre site, téléchargeable sur la même page que le présent document.
En cas d’un nombre insuffisant d’inscriptions pour la catégorie groupe (3 minimum), celle-ci ne pourra pas
faire l’objet d’une dotation de lot spécifique. (extrait du réglement)

