
Règlement défilé cosplay Jap and Co 

Un défilé cosplay libre consiste à défiler seul ou en groupe sur scène, en faisant, si le(s) 
participants(s) le souhaite, une prestation scénique choisie par le participant ou le groupe. 
 Aucun jury, classement ou lots obligatoires ne sont prévus pour un défilé cosplay Libre.

L’inscription au concours cosplay implique d’avoir lu dans sa totalité et accepté ce règlement. 
Ce règlement est susceptible d'évoluer jusqu'au jour du défilé, dans un but d'amélioration. 
Pour toute question ou remarque, écrivez-nous à cosplay@japandco.com

Règlement Obligations et interdictions 

Costumes autorisés 

Les cosplays peuvent être issus de manga, de jeux vidéo, de comics, de films, de séries, de bandes 
dessinées ... de l'univers geek en général. 

Costumes et objets Interdits 

Tous les costumes représentants les forces de l'ordre. 
Toutes répliques d’armes trop réalistes ou potentiellement dangereuses. 
Tous les objets, ou substances susceptibles de salir ou détériorer la salle. 

Aucun accessoire non autorisé dans l'enceinte du festival ne sera autorisé lors du passage sur scène. 

Comportements interdits 

Tout comportement pouvant porter préjudice à quiconque est interdit.
Les prestations doivent impérativement rester tout public. 

Contraintes de la prestation 

La prestation se fera seul et sans intervention extérieure pendant la prestation. 

Il ne sera pas mis a votre disposition des vestiaires spécifiques.
Vous pourrez utiliser les vestiaires cosplay du second étage accessibles a tous les cosplayers 
visiteurs.

Nombre de participants

Le nombre de participants est limité à 9.

Durées des prestations : 1 min 30 maximum

–  Les mineurs de moins de 16 ans devront fournir un accord parental pour pouvoir concourir 
ainsi que la photocopie de la carte d'identité du responsable légal signant l'accord parental. 

Les participants s’engagent respecter le staff, les autres participants ainsi que tout intervenant sur le 
salon (photographes, vidéastes etc.), que ce soit avant, pendant ou après le festival. Aucune 
incivilité ou insulte, sur le festival ou les réseaux sociaux ne sera tolérée. Ainsi, tout participant 
n'adoptant pas un comportement respectueux pourra se voir refuser le droit à l'inscription en 
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concours ou défilé lors de la prochaine édition. 

Droits et responsabilités Droit à l'image 
Les participants au défilé cosplay acceptent d'être pris en photo et vidéo par nos photographes 
officiels et que ces images apparaissent sur nos différents supports de communication.

 Responsabilités : Jap and Co ne peut être tenu responsable en cas de vols, détérioration ou 
accidents survenus lors de l’événement. 


