
CONCOURS COSPLAY SaYONNE’ara «à la maison» 2020 
Du lundi 30 mars au lundi 13 avril 2020

1 - Qui ? 
Tout le monde peut participer. Pour pouvoir concourir, chaque participant doit envoyer par mail ou 
via le site « Wetransfer » des photos ou une vidéo de son costume à l’adresse : 
concourssayonneara@mairie-sens.fr entre le lundi 30 mars et le lundi 13 avril minuit. 

2 - Sécurité et interdictions 
Sont interdits : les armes blanches, les armes à feu, les armes ou liquides incendiaires, les liquides 
indélébiles, les substances toxiques, les objets ou comportements à caractère raciste, 
pornographique, antisémite, violent, discriminatoire ou portant atteinte aux bonnes mœurs. 

3 – Inscriptions
Il existe deux catégories : la catégorie cosplay « home-made » (= fait main) et la catégorie costume 
acheté. 

Les participants sont répartis en 3 niveaux d’âge : 
• catégorie des moins de 12 ans 
• catégorie des 12 - 15 ans 
• catégorie des plus de 16 ans 

4 - Conditions participation 
Chaque participation se fait en individuel et chaque participant ne peut concourir qu’une seule fois.

• Par photos : chaque participant doit envoyer au maximum 5 photos (de face, de profil, 
de dos, et une ou deux positions) en signalant la photo qu’il souhaite voir diffuser sur les
réseaux sociaux. 

OU 
• Par vidéo : chaque participant doit envoyer une seule vidéo qui ne doit pas excéder 30 

secondes, accompagnée d’une photo qui sera utilisée pour le vote du public sur les 
réseaux sociaux et le site www.sayonneara.fr. 

Dans les deux cas, il est impératif de :
- signaler votre nom, prénom, âge, personnage et s’il s’agit d’un costume « home-made » ou acheté.
- remplir l’autorisation parentale/l’autorisation de diffusion d’image ci-après pour l’envoi et la 
diffusion de vos photos et de vos vidéos. 

5 – Vote 
Deux votes auront lieu : le jury et le public.

• Le jury recevra l’ensemble des photos et vidéos des participants. Il est composé de:
▪ Amé Sora de l’association « Chouette Cosplay »,

▪ Le Grenier d'Illiane (représentante Bourgogne/Franche Comté 2019 de la Coupe de 
France de Cosplay à Lyon),

▪ Les Silerius Sisters  de l'asso « CDF– antenne Champagne-Ardenne »,

▪ Enn’rod

▪ Brune Alcaline, bibliothécaire à Sens,

Il délibérera entre le mardi 14 et le vendredi 17 avril 2020 à midi. 

mailto:concourssayonneara@mairie-sens.fr


• La photo sélectionnée par chaque participant sera diffusée sur la page facebook 
SaYONNE’ara et soumise au vote du public du vendredi 17 avril à 12h au dimanche 19 avril
à 12h. 

Les résultats seront connus le dimanche 19 avril à 12h via le site SaYONNE’ara 
(www.sayonneara.fr) et les réseaux sociaux (page Facebook et Instagram de SaYONNE’ara). 

6 – Critères 
• la qualité du costume 
• la fidélité du costume 
• l’originalité 

7 - Les prix 
• Prix Cosplay Kodomo (moins de 12 ans) catégorie « home-made » / catégorie costume 

acheté 
• Prix Cosplay Shojo/Shonen (12 - 15 ans) catégorie « home-made » / catégorie costume 

acheté 
• Prix Cosplay Seinen (plus de 16 ans) catégorie « home-made » / catégorie costume acheté 
• Prix coup de cœur du public 

L’organisation se donne le droit de modifier les catégories définies ci-dessus en fonction du nombre 
d’inscrits au concours, ainsi que le droit d’annuler une inscription en cas de non-respect des règles. 

__________________________________________________________________ 

L’équipe SaYONNE’ara propose un concours de Cosplay via internet et les réseaux sociaux. 
Chaque participant devra envoyer par mail ou via le site « Wetransfer » photos ou vidéos de son 
costume afin de les soumettre au jury et au public comme expliqué ci-dessus.

Pour les chaque participant, il est indispensable de remplir l’autorisation de diffusion d’image (par 
vous si vous êtes majeur, par vos parents si vous êtes mineur) ci-dessous et de le transmettre à 
l’adresse : concourssayonneara@mairie-sens.fr avant le lundi 13 avril minuit. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Je soussignée (moi / parent ou tuteur)……………………………………………, autorise la ville de 
Sens à publier la photo ou la vidéo de (moi / l’enfant)……………………………… sur les pages 
SaYONNE’ara des différents réseaux sociaux et sur les supports de communication de la Ville de 
Sens (site internet) pour les votes du jury et du public du vendredi 17 avril au dimanche 19 avril 
2020. 

À……………………………………………….., le……………………… 

Signature


