
FICHE INSCRIPTION DEFILE JAPAN A RIVES 

Bonjour ! 

Cette fiche va vous permettre de vous inscrire au défilé cosplay du festival Japan à Rives 
organisé par le staff cosplay du festival et qui aura lieu le 18 mai 2019 à la MJC Rives de 
Charentes à Saint-Cybard à 17h15. 

Les inscriptions par internet s'arrêtent le 16 mai, mais vous pourrez toujours vous inscrire 
sur place le jour J s’il reste de la place. 

Les participants déjà costumés devront se présenter à 16h45 à côté de la scène qui se 
trouve près de l'entrée du festival (n'hésitez pas à demander à un bénévole si vous êtes 
perdu) afin de vérifier que vous êtes bien inscrit et présent en temps et en heure pour le 
défilé. 

Les participants ayant besoin de se changer peuvent se présenter au vestiaire entre 15h45 
et 16h45. 

Nous vous recommandons d'apporter votre propre matériel pour vous préparer ! (Miroir, 
maquillage etc). 

Pour toute question ou indication personnelle à donner (retard, annulation ou autre) 
contactez-nous à l'adresse mail : japanarivescosplay@gmail.com. 

 

ATTENTION !  

N'imprimez pas cette fiche d'inscription, elle est à retourner par mail à l'adresse mail 

indiquée ci dessus ! 

  

mailto:japanarivescosplay@gmail.com


Merci de nous communiquer les informations suivantes ! 

 

Informations personnelles : 

Nom : 

Prénom : 

Age : 

Ville : 

Numéro de téléphone : 

Mail : 

Cosplay : 

Nom du personnage :  

Univers (série, jeu vidéo, manga, comics, film autre...) : 

Prestation : 

Temps de passage estimé sur scène : 

Bref résumé de la prestation : 

Lancement de la bande son avant de monter sur scène/une fois monté sur scène 
(effacez/rayez la mention inutile) : avant/après 

Son : 

La bande audio devra être au format mp3. Il devra également figurer dans le titre de la piste 
votre nom, le nom du personnage cosplayé ainsi que l'univers. 

Le temps de prestation pour les individuels est d'1min, 1.30min pour les duos et 2min pour 
les groupes de trois personnes ou plus. 

Amenez une clé USB avec votre piste audio au cas où nous rencontrerions un problème avec 
le jour du défilé. 

Scène : 

-Accessoire(s) (si oui, indiquez où et comment les positionner sur scène) : 



 

-Décor(s) (si oui, indiquez où et comment les placer sur scène) : 

 

Les accessoires pouvant dégrader, salir la scène ou gêner les autres participants sont 
interdits (confettis, pyrotechnie etc..). Les projectiles sont également interdits. 

Vestiaire : 

-Aurez-vous besoin de vous changer sur place ? (Effacez la mention inutile) Oui/Non 

-Aurez-vous besoin de l'aide d'un bénévole pour enfiler votre cosplay ? Oui/Non 

 

 

 

Vous recevrez un mail de confirmation d’inscription le plus rapidement possible ! 

Merci pour votre inscription et à bientôt à Japan à Rives ! 

 
 


