
 

Formulaire d’inscription à la Mascarade de Otakuthon 2017 
 
   
No de réception de l’entrée                À l’usage du  

        personnel seulement 
Division de l’entrée:  

□ Junior(13 ans et moins), fait par le participant   □Junior(13 ans et moins), fait par un adulte 

□ Novice       □Intermédiaire 

□Artisan       □Maître 

□Hors-Concours 

 

Type d’entrée :  □Sketch   □Parade 

 
Titre de l'entrée:___________________________________________________________________________ 
Prononciation phonétique:___________________________________________________________________ 

Introduction pour le MC (écrire lisiblement SVP):___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Nom du ou des partipants:___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________Nbres de participants:________ 

Source du costume: ________________________________________________________________________ 
Nom du créateur des costumes (si différents des participants):__________________________________________ 

Informations additionnelles sur votre costume:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Voulez-vous être jugé pour la confection?  □ Oui  Avez-vous un fichier sonore  □ Oui 

Note: Le jugement de la confection est obligatoire  □ Non accompagnant votre entrée? □ Non 
pour les divisions Artisan et Maître     (si oui, voir ci-dessous) 
 
 
Nom du fichier MP3:_____________________________________  À démarrer: 

 □  Après l'annonce   □  Après la lecture de  □  Après cette réplique:_____ 
 du titre par le MC          l'intro par le MC        ______________________ 

 □  Après l'entrée et la   □   Aussitôt que les   □  Autre:_________________ 
 mise en place des         participants entrent       ______________________ 
 participants         sur scène         ______________________ 

 
**Vous devez remettre votre fichier MP3 sur clé USB lorsque vous remettez votre fiche d'inscription** 

 
Besoins particuliers(ex.: mobilité restreinte, accessoires ou costumes encombrants, etc):___________________________ 

_________________________________________________________________________[Continuez au verso] 



Formulaire de participation à la Mascarade de Otakuthon 2017, page 2 
 
Nom:  ______________________________________________________________________________ 

Adresse ______________________________________________________________________________ 

Ville:  ___________________________ Prov./État:_____________ Code postal:______________ 

Courriel: ______________________________________________________________________________ 

  ___________________________________ Tel.: ____________________________________ 

 
Nous, soussignés, avons lu les règlements de la Mascarade et acceptons de s'y conformer.  Nous acceptons la publication et la vente de 
photos et vidéos prises durant la Mascarade par l'organisation de 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 ou de blessures.  Si le participant a moins de 18 ans, un tuteur légal 
doit signer pour lui.      **Tous les membres doivent signer** 
 
Signatures légales complètes des participants:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

RÈGLEMENTS DE LA MASCARADE : 

1. Aucune flamme nue, poudre ou papier «flash» autorisés sur scène. Si vous voulez utiliser un flash électronique ou un autre effet visuel, 
vous devez en faire mention sur votre inscription, afin que l’animateur puisse avertir l’auditoire. Aucun pointeur laser autorisé. 

2. Aucune substance difficile à nettoyer n’est autorisée sur scène. En cas de doute, demandez l’autorisation à la Direction de la Mascarade 
lors de l’inscription.  

3. La nudité flagrante est interdite :. La Mascarade est classé « G mais déconseillé aux jeunes enfants » 

4. Toutes les armes présentées à la mascarade doivent suivre les politiques sur les armes du festival. AUCUNE EXCEPTION. 

5. Chaque participant ne peut se présenter plus d’une fois durant la Mascarade. Cependant il peut  présenter autant de costumes qu’il le dé-
sire, mais il ne peut qu’en porter un.  Les autres doivent être présentés par d’autres participants faisant partie du même groupe (entrée). 

6. Les participants doivent absolument se présenter à la salle des participants à la mascarade à temps. Si vous ne vous présentez pas à 
temps ou que vous n’êtes pas prêt à entrer sur scène lors de votre tour, vous serez disqualifié. Notez que seulement certaines raisons 
peuvent vous exempter de cette règle (« Act of God »).  

7. La Direction de la Mascarade se réserve le droit d’éliminer quiconque de la compétition les participants manquant de décence, présentant 
un danger pour l’auditoire ou les autres participants, ou pour tout autre motif jugé raisonnable. 

8. La Mascarade est une compétition amateur.  Les costumiers professionnels ne peuvent recevoir de prix, mais peuvent présenter leur 
travail durant la Mascarade dans la catégorie « Hors Compétition ».  

9. Les costumes faits sur mesure par une tierce personne seront acceptés SI ET SEULEMENT si le costumier a rempli et signé la feuille 
d’inscription.  

10. Les décisions des juges sont finales. Si les juges considèrent qu'aucun costume d'une division ne mérite de prix, ils peuvent ne pas en dé-
cerné.  Cela en va de même pour le prix « Meilleur de l'évènement » (Best in Show) et le prix « Meilleur de la division » (Best in Divi-
sion). 


