DEFILE COSPLAY
DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 16h00

INFORMATIONS COVID19
L'utilisation du masque sera obligatoire dans les coulisses et sur scène pour toutes personnes
participants au défilé de cosplay. Seuls les participants en solo auront la possibilité d'enlever leur
masque pendant leur prestation et le remettre à leur sortie de scène. Les membres défilants en
groupe devront impérativement garder le leur.
Par mesure de sécurité, les groupes ne devront pas dépasser 5 membres et chaque participants devra
au maximum respecter les règles de distanciations sociales ( aucune dérogation possible même avec
enfants )
Le jour du festival, nous mettrons en place un planning par passage afin de limiter l'accès aux loges,
qui se devra d'être respecté par tous les participants. L'entrée dans les coulisses sera restreinte et
nous ne pourrons pas vous faire entrer avant l'heure prévue.
Malheureusement, cette année il n'y aura pas de photo finale avec tous les cosplayeurs sur scène.
Nous demanderons donc aux participants, après chaque passage, de ne pas rester dans les loges afin
de pouvoir permettre l'accès aux coulisses aux prochains cosplayeurs.
Pour le confort et la sécurité de tous, merci de bien respecter ces règles le jour du festival.

Coordonnées
(Participant solo ou chef de groupe)
Nom:
Prénom:
Age:
Téléphone:
Si mineur, merci d'indiquer le nom de votre accompagnant et son numéro de téléphone:

Type de prestation
(Cochez la prestation choisie)
Individuel
Groupe

Type de Cosplay
(Cochez la mention choisie)

Manga
Jeux vidéo
Musique
Film
Série TV
Précisez:

Autre

Nom de la série :
Nom du personnage:
Précision de l'univers:

Modalité groupe
Si vous défilez en groupe, indiquez les NOMS ET PRENOMS ( aucun pseudonyme autorisé )des autres
membres du groupe ainsi que les autres personnages qui le composent:
Nom:

Age:

Série:

Personnage:

Nom:

Age:

Série:

Personnage:

Nom:

Age:

Série:

Personnage:

Nom:

Age:

Série:

Personnage:

Matériel
Attention ! Nous n'accepterons pas les décors trop imposants. ( voir règlement pour plus
d'informations )

Matériel nécessaire à la prestation:
Accessoires (Précisez s'il faut les installer sur scène et comment):

Entrée sur scène
(Cochez la mention choisie)
La musique démarre avant l'entrée sur scène
La musique démarre une fois que le ou les personnes sont sur la scène

Bande son
(En fichier joint avec votre email à nommer comme suivant)
- Solo: NOM-prénom-série.mp3
- Groupe: NOM-prénomduchefdegroupe-série.mp3
(Formats acceptés : MP3 uniquement)
Durée de la prestation/bande-son
- Solo: 1:00 minute maximum
- Groupe: 2 :30 minutes maximum
Toute bande-son ayant un temps supérieur sera coupée par les responsables cosplay au temps imparti.
N'oubliez pas de joindre votre bande-son en fichier joint lors de votre pré-inscription.

Droit à l'image:
Nous autorisons la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle nous apparaissons ; ceci, sur
différents supports et sans limitation de durée. Nous reconnaissons avoir pris connaissance de l’utilisation
qui en est faite dans le cadre du défilé de cosplay de Animasia à Bordeaux le dimanche 11 octobre 2020.
Nous reconnaissons également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à notre vie
privée et, plus généralement, ne sont pas de nature à nous nuire ou à nous causer un quelconque préjudice.
L'association Mandora s'engage à ne diffuser ces images qu'en rapport avec le festival Animasia et
ce, sans contrepartie financière ou matérielle et sous quelque forme que ce soit : exploitation
filmique, photographique et sonore pour tous projets présents ou futurs.

Fait à

le

