Swiss Fantasy Show
Concours cosplay 2018
Formulaire d’inscription
PARTICIPANT
Nom
Prénom
Pseudo de cosplayer
Adresse e-mail
Téléphone portable

QUESTIONNAIRE
Est-ce votre premier cosplay ?

Oui

Non

Est-ce votre première participation à un concours ?

Oui

Non

Avez-vous déjà effectué une prestation avec ce cosplay ?
Non		

Oui la même

Oui mais une autre

Si oui, indiquez dans le cadre de quel concours

PERSONNAGE
Provenance Série
Jeu vidéo
Dessin
Manga/Anime
Autre
Film
Fanart
BD
Comics
(Préciser)
animé
Autre
Nom complet du personnage
Titre complet de l’œuvre dont il est issu (exemple : Final fantasy XV)

COSTUME
Description des parties du cosplay achetées et non modifiées

Description de toutes les parties du cosplay créées à partir d’une base achetée mais modifiée par la suite
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Liste des matériaux utilisés pour les différentes partie du costume fabriquées par le participant
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Liste des matériaux utilisés et description sommaire des props, si existantes, fabriquées par le participant (armes, bâton, bouclier, bref tout ce qui est tenu en main par le personnage)

PRESTATION
La bande-son doit démarrer

Avant l’entrée sur scène

Lorsque le cosplayer est déjà sur scène

Description de la prestation

Variation de la lumière avec des marqueurs temps (exemple à 1:33 - 50%)

Description des décors ou accessoires de scène nécessaires avec dimensions et poids approximatif

DOSSIER INFORMATIQUE
Le dossier dropbox doit contenir les images de références, 3 images de WIP, la bande-son et l’éventuelle image de décor
Lien vers le dossier dropbox

Lien vers l’album public de WIP sur votre page Facebook si existante

REMARQUES OU DEMANDES COMPLÉMENTAIRES

Signature du participant

Signature du représentant légal si nécessaire

Ce formulaire est à renvoyer sans signature à : cosplay@swissfantasyshow.ch mais devra être apporté avec une signature manuscrite le jour du concours (plus représentant légal si nécessaire).
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ENGAGEMENT
En signant son inscription, le participant atteste avoir lu et compris le règlement et s’engage à le
respecter.
Pour les mineurs dès 16 ans révolus le représentant légal atteste avoir également lu et compris le
règlement et autorise l’inscrit à participer au concours cosplay.

