Règlement Particulier
des D́fiĺs de Cosplay LDLC Overwatch à Paris Games Week
Du 04 et 05 Novembre 2017
Article RP01 : Généralités
1.a) Le présent règlement régit le déroulement des défilés Cosplay LDLC
Overwatch, ci-après désignés « d fil ».
1.b) Le présent règlement précise les termes du Règlement General des
Défilés LDLC Overwatch, ci-après désignés « Règlement General ». Il peut
être o pl t ou odifi sa s préavis.
. ) La pa ti ipatio au d fil s est t i utai e de l’app o atio et du
respect sans condition du présent règlement, et du Règlement General.

Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. Les o s d’a hat se o t
e is sous fo e d’u ode p o o ̀ a tive su LDLC. o . Code promo
utilisable en une seule fois, à indiquer dans le panier au moment de la
validation de la commande, valable du 05/11/17 au 31/01/18, limité à une
utilisation par personne. Offre non cumulable, non échangeable et non
valable en boutique LDLC.

Article RP06 : Déroulement des Défilés
6.a) Après transformation de leur préinscription en inscription, les
participants devront être présents au point checking cosplay, ̀ l’heu e
indiquée pa l’o ga isatio Cospla en amont par email.

Article RP02 : Thèmes et Catégories
2.a) Pour les défilés, les participants peuvent défiler dans des costumes
représentant un personnage issu du jeu Overwatch de Blizzard.

Article RP03 : Horaires et Nombre de Participants

6.b) Un briefing des participants sera alors fait pour détailler le mode
d’a s ̀ la s e et le ode de passage. Les pa ti ipa ts pou o t alo s
poser leurs derni es uestio s ̀ l’o ga isatio Cospla . Les pa ti ipa ts
a se ts, ̀ l’heu e et l’e d oit i di u s, seront déclarés forfait au profit
des pa ti ipa ts e liste d’atte te.
6.c) Leur passage effectué, les participants seront invités à quitter les
coulisses pour laisser la place aux participants suivants.

.a) Les ho ai es des d fil s so t les suiva ts :
• Le d fil du samedi a lieu
Le samedi 04 novembre 2017 (horaire à confirmer).
• Le d fil du dimanche a lieu
Le dimanche 05 novembre 2017 (horaire à confirmer).

6.d) le Jury rendra sa décision à la fin de chaque défilé pour annoncer
le palmarès des gagnants. Les résultats seront également publiés sur la
page facebook de ldlc.com.

. ) Cha ue d fil a u e du e li it e :
• Le d fil est li it ̀ u e du e de 60 minutes pour le samedi et de 60
minutes pour le dimanche.
• Les participants défilent les uns après les autres avec un temps de
pause sur scène d’u e du e de 30 seconde environ.

Article RP07 : Notation et Critères
Les critères de notation recommandés pour le festival sont les suivants :
Costume
• la esse la e au pe so age
• la ualit et la o ple it de la alisatio du ostu e
• l'o igi alit du ostu e
• l’i p essio pe so elle du ju

. ) Ces li ites peuve t ̂t e odifi es, sa s p avis, pa l’o ga isatio
Cosplay, en amont comme sur place, e fo tio du pla i g g
al du
festival.

Article RP04 : Inscriptions aux Défilés

Article RP08 : Accessoires et limitations

.a) La pa ti ipatio ̀ l’u des d fil s est t i utai e de la p i s iptio
dûment réalisée suivant les instructions précisées sur le site internet du
festival http://inscription.epic-asso.com/
4.b) Les personnes dont la préinscription sur le site aura été validée
devront impérativement se présenter au point checking cosplay et aux
ho ai es o
u i u s pa l’o ga isatio Cospla . Toutes ces informations
seront transmises par email aux participants validés en amont de la
convention.

8.a) Seuls sont admis les props et armes et accessoires portés par le
ospla e . Au u l e t de d o ’est auto is afi de ga de le th e
d’u d fil .
8.b) Les participants sont responsables de la construction et de la
résistance de leurs accessoires / props / armes sur la scène.
8.c) Les organisateurs de cosplay sont les seuls à décider si un
accessoire correspond ou non aux règlements.

4.c) Aucune inscription ne sera prise en compte en l'absence de cette
confirmation par email.
.d) Si le uota d’i s iptio s valid es e o ou s est attei t, les
inscriptions suivantes valides sont automatiquement ajoutées à une liste
d’atte te. Les pa ti ipa ts i s its da s ette liste so t i vit s ̀ se
présenter le jour même du concours au point checking cosplay afin de
pouvoir participer au concours en cas de désistement de participants.
Les pe so es e liste d’atte te seront notifiées par email en amont de la
convention avec un rappel de cette procédure.

Article RP09 : Délais et modalités de réception des lots
Les gagnants recevront u ode o espo da t au o d’a hat gag ,
au plus ta d
jou s ap s l’a o e des résultats faite par le Groupe
LDLC dans les o ditio s p vues ̀ l’a ti le .

4.e) Vous pouvez poser vos questions à ldlc-overwatch@epic-asso.com

Article RP05 : Prix des Défilés
Les prix du défilé sont attribués aux 3 meilleurs costumes par défilé :
- 1er costume remporte u

o d’a hat LDLC. o

de

€

- 2e costume remporte u

o d’a hat LDLC. o

de

€

- 3e costume remporte u

o d’a hat LDLC. o

de

€
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