
Règlement concours de costumes RPGers. 

 

ARTICLE 1 : CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. Le concours de costume durant le festival est organisé par les bénévoles et seront nommés 

« organisateurs ». 

2. Ce règlement établi par les organisateurs s'applique sur l’événement RPGers 2019. Ce 

concours aura lieu le Samedi 24 août. 

3. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le règlement à tout moment. Les 

participants seront informés de toutes les modifications le cas échéant. 

 

ARTICLE 2 : SECURITE 

Pour des raisons de sécurité les organisateurs interdisent l'utilisation de certains objets et les 

comportements suivants : 

– Armes blanches : toutes armes tranchantes quel que soit le type de matériaux 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. 

– Tout objet et geste à caractère raciste ou pornographique sont interdits. 

– Tout objet et geste incitant à la violence ou qui la provoque sont interdits. 

Le non-respect de ces règles entraîne une exclusion immédiate du concours. 

 

ARTICLE 3 : DROIT A L'IMAGE 

Toutes les personnes choisissant de participer au concours devront remplir une demande 

d'autorisation de droit à l'image lors de l'inscription. 

 

ARTICLE 4 : SANCTION ET DISQUALIFICATION 

Les participants coupables de vandalisme, vols, agression physique, verbale ou encore morale, de 

comportement choquant à l'encontre du public, des organisateurs ou des autres participants se 

verront sanctionnés. 

 

ARTICLE 5 : PRINCIPE DU CONCOURS 

1. Le concours de costume consiste en un défilé et une présentation devant un jury du costume 

choisi par le participant. 

2. Deux catégories seront mises en place, une adulte et une enfant (moins de 18ans). 

3. Un classement est effectué à la fin du concours avec une remise de prix pour le premier de 

chaque catégorie. 

 

ARTICLE 6 : CATEGORIE DE COSTUMES AUTORISES ; 

1. Les participants peuvent s'inscrire dans les thèmes suivants ; 

 Jeux vidéo 

 Films et séries 

 Animation 

 Créations originales 

2. Tous les types de costumes sont acceptés (achetés, customisés, faits main etc..). 

3. Il sera possible de fournir un son pour le passage sur scène. 

 

ARTICLE 7 : INSCRIPTION AU CONCOURS 

1. L'inscription se fera auprès de Léa sur le stand de cosplay, à partir de l'ouverture du festival. 

2. Les participants de moins de 13ans sont autorisés, mais doivent obligatoirement désigner un 

adulte accompagnateur (tuteur légal). 

 



ARTICLE 8 : PRESENCE AU CONCOURS 

1. Le concours aura lieu le samedi 24 août à 18h. 

2. La présence de la totalité des participants est requise 1h avant le début du concours en vue 

d'un briefing, de l'évaluation des costumes et de la mise en place de l'ordre de passage. 

 

ARTICLE 9 : ACCES AU VESTIAIRES 

1. Aucun vestiaire ne peut être mis à disposition des participants, mais des solutions peuvent 

être trouvées sur place si nécessaire. 

 

ARTICLE 10 : NOTATION 

1. Les membres du jury choisis par les organisateurs jugeront le concours sur : 

 La difficulté du costume. 

 La qualité des matériaux. 

 La qualité de la réalisation (si fait main) 

 Le rendu final. 

 La ressemblance avec la référence. 

2. 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. 

 


