
 Formulaire de participation à 
la mascarade d'Otakuthon 2013

 
 

 
Division de l'entrée: 
(Veuillez cocher l'une des 
sélections suivantes) 

☐ Junior (13 ans et moins), fait par le participant 
☐ Junior (13 ans et moins), fait par un adulte 
☐ Novice 
☐ Intermédiaire 
☐ Artisan 
☐ Maître 
☐ Hors compétition

 
Titre du costume:   

Pronunciation phonétique:   

Introduction pour le MC (Ecrivez lisiblement SVP):   

  

  

  

  

  

Nom du or des participants:   

  Nbre de participants:   

Source du costume:   

Nom du créateur du costume (si différent des participants):   

Informations additionnelles sur votre costume:   

  

  

  

 
Voulez-vous être jugé pour la confection? 
Note: Le jugement de la confection est obligatoire 
pour la catégorie artisan et maître. 

☐ Oui 
☐ Non 

Avez-vous un CD pour 
accompagner votre présentation? 
(Si oui, voir ci-dessous.) 

☐ CD 
☐ Non

 

Si vous avez un CD, 

il faut démarrer la 

piste no:   

☐ Après l'annonce 
du titre par le MC 

☐ Après la lecture de 
l'intro par le MC 

☐ Autre:   

  

☐ Après l'entrée et 
la mise en place 
des participants 

☐ Aussitôt que les 
participants entrent 
sur scène 

☐ Après cette réplique:   

  

** Vous devez remettre votre CD en même temps que ce formulaire. Inscrivez le numéro de la piste et le tritre de votre entrée sur votre CD. ** 

 
Besoin particuliers (e.g. mobilité restreinte, accessoires ou costumes encombrants, etc.):   

  

  [Continuez au verso…] 

No d'entrée reçu 

À l'usage du personnel de 
la mascarade – 
Ne rien écrire 

Note: Les costumes 
commissionnés ou achetés 
doivent être présentés hors 
compétititon, en autant qu'il y 
ait de la place. 



Formulaire de participation à la mascarade, page 2 
Nom:    

Addresse    

postale:   

Ville:   Prov/État:   Code postal:   

Courriel:   Tél.:   

RÈGLEMENTS DE LA MASCARADE 
Les flammes nues, poudres ou papiers «flash» sont interdits sur scène. Les flash électroniques sont permis. Si vous voulez utiliser un autre effet visuel, 
vous devez en faire mention sur votre inscription, afin que l'animateur puisse avertir l'audience. Aucun pointeur laser autorisé. 

Aucune substance difficile à nettoyer n'est autorisée sur scène. En cas de doute, demandez l'autorisation aux directeurs de la mascarade. La scène doit être 
dans le même état avant et après votre passage. Si vous devez laisser quoi que ce s oit sur scène, cela doit être faciles à r amasser par l 'équipe technique. 
Dans le cas contraire, vous devrez fournir votre propre ninja. 

Aucune nudité flagrante. La mascarade est classée PG-13. Il y aura des enfants dans l’audience. 

La politique des armes du festival doit être respectée. Aucune arme à f eu réelle, aucune copie réaliste et aucune arme à projectile n'est permise. Si votre 
arme n’est pas conforme à la politique des armes du festival, veuillez la transporter dans un sac ou dans un contenant fermé en allant à la mascarade et en 
revenant de celle-ci. Bien que les armes seront permises sur scènes, elles devront tout d’abord être vérifiées par notre personnel. 

Toutes les armes doivent êt re rengainées en  quittant la scène Si votre costume requiert un arc, la corde doit êt re décrochée lorsque vous n 'êtes pas sur 
scène. 

Chaque participant ne peut se présenter plus d'une fois durant la mascarade. Cependant tout individu peut présenter autant de costumes qu'il le désire, mais 
il ne peut en porter qu'un. Les autres doivent être présentés par d'autres participants. 

Les participants doivent absolument se présenter à la salle d'attente de la mascarade à l 'heure prévue. L'horaire de la mascarade sera disponible à la table 
d'inscription à l a mascarade. Si vous ne vous présentez pas à temps ou que vous n'êtes pas prêt à entrer sur scène lors de votre tour, vous pourriez être 
disqualifié. 

Notez que seulement certaines raisons peuvent vous exempter de cette règle (« Act of God »). 

Les directeurs de la mascarade se réserve le droit d'éliminer quiconque de la compétition si les participants manquent de décence, ou s'ils représentent un 
danger pour l 'audience ou  pour les a utres pa rticipants, ou pour tout autre motif j ugé r aisonnable. À  l a di scrétion de s directeurs d e l a m ascarade, u ne 
dérogation flagrante ou répétée aux règlements peuvent résulter en un bannissement des compétitions futures. 

Si les juges considèrent qu’aucun costume d’une division ne mérite un prix, ils peuvent ne pas en donner. Cela en va de même en ce qui concerne le prix « 
meilleur du pectacle » (Best-in-Show) et le prix « meilleur de la division » (Best-of-Division). Les décisions des juges sont finales. 

 
*Nous, sous-signés, avons lu les règlements de la Mascarade et acceptons de s’y conformer.  Nous acceptons aussi la publication et la vente 
de photos et vidéos prises durant la  Mascarade par l’organisation d’Otakuthon et sa société mère le Comité d'anime du Québec.  Nous 
acceptons de ne pas tenir l’organisation d’Otakuthon, le Comité d’anime du Québec, le  Palais des Congrès ainsi que tous les subordonnés 
des partis respectifs responsables en cas  d’accident et/ou de blessures. Si le participant à moins de 18 ans, un tuteur légal doit signer.  
  

Signature légale complète du ou des participants:   

  

  

  

** Tous les membres du groupe doivent signer. Un parent ou tuteur légal doit signer pour un mineur. ** 
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