
Limoges Japan Geek Festival 2023 

04/05 FEVRIER 

 

 

 
 Solo 

INSCRIPTION 

 Groupe *merci de bien écrire tous les noms de façon lisible dans le cadre ci-dessous (10 personnes maximum), puis 

remplir le reste du formulaire, normalement, avec un seul nom, celui de l’organisateur : 
 

1. 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 

 
 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

Pseudonyme : …………………………………………………………………………………..…… 

Date de Naissance : ……..…/…….…/……..… 

Adresse Postale : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse Mail : …………………………………………………………………………………..…… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………… 

(Munissez-vous de votre carte d’identité pour le concours, ou d’une photocopie ! Vous en aurez besoin pour rentrer 
dans le salon gratuitement à l’accueil. Sans ça nous nous réservons le droit de ne pas vous confier l’entrée). 

 

• Personnage et son Univers (Préciser la version du personnage si celui en présente 

plusieurs) :……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

*Prière de fournir une ou plusieurs image(s) valide(s) du personnage représenté. 

 

• Description du Cosplay (Présentation rapide des techniques utilisées pour la 
réalisation, la customisation, les matériaux/tissus utilisés 
etc…) :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Description brève de la prestation (Qu’allez-vous faire sur 

scène ?) :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

J'autorise le Limoges Japan Geek Festival à utiliser mon image strictement fixée dans le 
cadre de cet événement, à des fins de communications, et/ou de promotions. 

Signature du demandeur : 
 
 

 



Limoges Japan Geek Festival 2023 

04/05 FEVRIER  

 
 
 
 
 
 

Section réservée aux responsables légaux d’un participant mineur 

 

 
AUTORISATION PARENTALE 

À la participation au concours cosplay 
 
 

Je sousigné(e), ……………………… …………………………, parent de ……………………… …………………………,  
né(e) le ..… ….. ………, disposant du plein exercice de l’autorité parentale sur cet enfant, autorise la 
participation de ce dernier au concours cosplay organisé dans le cadre d’un évènement de la 
société Geek Events, et le garde sous ma responsabilité tout au long de la convention. 
L’enfant pourra participer au concours et se produire sur scène. Il sera présent le jour même et 
en amont de la représentation, dans le cadre de l’organisation du concours. 
 
 
 
Fait à ………………, le ..… ….. ……… 
 
 
                                                                                                                   Signature du représentant 
légal :  


