
Entrée gratuite  

dans le cadre des  

festivités de 
Tiot Batiche 

 Bourse jeux vidéo 

 Tournoi  Mario Kart 

 Atelier rétrogaming 

 Expo prévention 

 Concours COSPLAY 



 

 

 

DE 14H00 A 17H00. Inscriptions du 29 avril au  

31 mai 2019, au Centre Social et Culturel Arc-en-Ciel  

GRATUIT. Au choix: stand d’1 mètre 50 ou 3 mètres. 

Achat et vente de produits ayant trait à l’univers du jeu 

video (jeux-consoles-figurines-déguisements-magazines-produits dérivés…) 

 

 

 

 

DE 14H00 A 17H00. Inscriptions du 29 avril au              

31 mai 2019, au Centre Social et Culturel Arc-en-Ciel 

GRATUIT. Jusqu’à 50 joueurs. Projection sur grand écran du 

match de finale. Le Gagnant remportera un Bon d’achat de 50 €, à valoir chez 

un spécialiste du jeu vidéo. 

 

 

 

 

Le Cosplay consiste à se déguiser et jouer le rôle de                  

personnages de jeux-vidéo, mangas, dessins animés, livres... Le but de cette                 

pratique est de ressembler le plus possible au personnage, tant dans le physique 

(vêtements, coiffure, accessoires...) que dans l'attitude (expressions, poses...).  
De 16h00 à 17h00, le temps d'un défilé, participe au concours en te glissant 

dans la peau de ton personnage fantastique préféré. 

Inscriptions GRATUITES au Centre Social et Culturel "Arc-en-Ciel" du 29 avril 

au 31 mai 2019, en remplissant le bordereau d'inscription et après avoir pris 

connaissance du règlement, ci-après. OUVERT A TOUS (pas de limite d'âge). 

Les gagnants remporteront des bons d’achats à valoir chez un spécialiste du 

jeu vidéo. 

 

 

 

 

DE 14H00 A 17H00. Animation vidéoludique en libre accès. 

NINTENDO NES - SUPERNES/ NINTENDO SOFT4 / SEGA MASTERSYSTEM / 
SEGA MEGADRIVE / NINTENDO GAMECUBE / VECTREX / EMULATEURS PAC-
MAN , SPACE INVADERS et divers jeux d’arcade... 



 
FICHE D’INSCRIPTION CONCOURS COSPLAY 

À retourner avant le 31 mai 2019 au Centre Social et Culturel Arc-en-Ciel 
 
Nom: 
 
Prénom: 
 
Date de naissance: 
 
Adresse: 
 
CP:                                                                     Ville: 
 
Tél.:                                                                    Port.: 
E.mail: 
 
Catégories:        - de 16 ans                                + de 16 ans      
 
 Manga 
 
Nom du personnage présenté: 
   
 Costume réalisé par vos soins                       Costume acheté ou loué dans le commerce                                            
 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UNE PHOTO OU ILLUSTRATION DU  
PERSONNAGE REPRESENTE 

 Atteste avoir pris connaissance et accepte sans réserve l’ensemble des conditions de 
participation au concours Cosplay, organisé par la ville de Masny et  le Centre Social et 
Culturel « Arc-en-ciel ». Autorise les organisateurs à diffuser  mon image par le biais de 
supports de communication y compris les médias. 
 Autorise mon enfant à se produire sans ma présence sur scène lors du défilé 
Fait à: 
Le:  
Signature du participant ou du tuteur légal, suivie de la mention « lu et approuvé » : 
 

 

Dessin animé 

 Exposition histoire du jeu vidéo et prévention 

 Atelier maquillage pour les plus jeunes 

 Buvette sur place 

BD ou Comics Jeu vidéo Film 



REGLEMENT CONCOURS COSPLAY 

 
Inscription: 
Le concours est ouvert aux participants de tout âge. Les participants de moins de 10 ans devront être 
accompagnés d’un tuteur légal sur scène, lors du défilé . Les participants de 10 à 16 ans devront fournir 
une autorisation parentale pour pouvoir se produire sur scène (cf. bulletin d’inscription) 
 
Accompagnants: 
 Un accompagnant pourra être autorisé dans les vestiaires pour aider à la mise en place du costume. Il 
devra néanmoins quitter les vestiaires et le backstage, une fois la tâche accomplie.  
(sauf pour les mineurs).  
 
Catégories:  
Deux catégories seront proposées, à savoir moins de 16 ans et plus de 16 ans. Dans chaque catégorie, 
le cosplayeur devra choisir une thématique parmi les suivantes: manga, dessin animé, BD ou comics, jeu 
vidéo, film 
 
Nombre limite de participants et durée du passage sur scène: 
Ils seront de 20 maximum, toutes catégories confondues. Le passage sur scène  est limité à 2 minutes 
pour chaque prestation. 
 
Costume et Accessoires: 
Le costume et les accessoires  achetés ou loués sont autorisés mais peuvent avoir un impact sur la  
notation  finale. Privilégiez donc  les costumes et accessoires fait main. 
 
Notation: 
Les membres du jury, au nombre de 3, choisis par l’organisateur jugeront sur: 

 La réalisation du costume (fait main ou acheté, loué, dans le commerce), sur 5 points 

 La ressemblance avec l’image de référence, sur 5 points 

 Le rendu final du costume, sur 5 points 

 L’attitude sur scène, sur 5 points 
 
Remise des prix: 
L’annonce des notes sur 20, obtenues par les cosplayeurs se fera vers 17h00. Le gagnant de chaque 
catégorie remportera un Bon d’achat d’une valeur de 50 € à valoir  chez un spécialiste du jeu vidéo. 
 
Interdictions: 
Pour des raisons de sécurité, sont interdits d’utilisation sous peine de disqualification, voire poursuite 
pénale: 

 Armes blanches, à feu ou incendiaire 

 Tous gestes à caractère raciste ou pornographique 

 Tout objet et geste incitant à la violence ou qui la provoque 

Centre Social et Culturel « Arc-en-Ciel » 

rue  de Chantilly  59179 Masny 

Tél.:03.27.94.54.90 

mairie.masny@wanadoo.fr 


