
 
 

 
Inscription à la Mascarade 2020 

   
 

 

 

 

Titre de l’entrée :____________________________________________________________________________________ 

Prononciation phonétique:____________________________________________________________________________ 

Texte de présentation pour le Maître de cérémonie :_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Noms des Participants :__________________________________________________ Nombre de participants :_______ 

Source :___________________________________________________________________________________________ 

Costumiers (Si différents des participants) :_______________________________________________________________ 

Information additionnelle sur le(s) costume(s) (restriction/besoins/etc.) :_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Voulez-vous être jugé pour la confection?        ☐ OUI           ☐ NON 

Note : tout participant dans la catégorie Artisan et Maître doit être jugé pour la confection de son costume. 
 
Avez-vous une trame sonore?        ☐ OUI           ☐ NON 
 

Si vous avez un CD, il faut démarrer la piste no: _______ 
** Vous devez remettre votre CD en même temps que ce formulaire** 

 

☐ Après l'annonce du titre par le MC  ☐ Après la lecture de l'intro par le MC  
☐Aussitôt que les participants entrent sur scène  ☐Après l'entrée et la mise en place des participants 

 
☐ Autre :__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Catégorie: □ Junior (13 ans et moins) □ Hors-Compétition 

 □ Novice  □ Intermédiaire  □ Artisan  □ Maître  

Pour le Staff : 
Numéro de l’entrée : 



 
 

   
 

 

 

TOUT COSTUME PRÉSENTÉ ET AYANT GAGNÉ À ANIMENORTH ET OTAKUTHON NE PEUT PAS ÊTRE REPRÉSENTÉ AU FESTIVAL 
NADESHICON. CES COMPÉTITIONS SONT DE NIVEAU PLUS ÉLEVÉ (NATIONAL ET INTERNATIONAL) TOUT COSTUME PRÉSENTÉ SERA 
AUTOMATIQUEMENT DISQUALIFIÉ. 

Règlements adaptés de ceux d’AnimeNorth Otakuthon et G-Anime. 

 
 

RÈGLEMENT DE LA MASCARADE : 
 
1. Aucune flamme nue, poudre ou papier « flash » autorisé 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 les spectateurs. Aucun pointeur 
laser n’est 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. La scène doit être dans le même état avant et après votre passage. Si vous devez laisser quelque 
chose sur la scène, le ou les objet(s) doivent être faciles à ramasser par l’équipe technique. Dans le cas contraire, vous devrez 
fournir votre propre ninja. 
 

3. Aucune nudité flagrante. La mascarade est classée « Générale, mais déconseillée aux jeunes enfants ». Une œuvre classée « 
visa général » peut comporter certaines scènes de violence. Ces dernières seront toutefois peu nombreuses, peu intenses ou 
présentées sans complaisance. Si la nudité peut être présente, les scènes d’amour demeurent cependant assez discrètes. Selon le 
contexte, certains écarts de langage sont acceptés. (Régie du cinéma, Québec https://mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5938 ) 
 

4. Aucune arme à feu réelle, aucune copie réaliste et aucune arme à projectile ne sont permises. Aucune arme blanche à lame de 
métal aiguisée ou non n’est permise. Si votre costume requiert un arc, la corde doit être décrochée lorsque vous n’êtes pas sur 
scène. Tous les accessoires larges ou ressemblants à une arme présentée à la mascarade doivent suivre les règles du festival 
concernant les armes et être approuvés par le "weaponcheck" du Festival Nadeshicon. AUCUNE EXCEPTION. 
 

5. 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 faisant parti 
du même groupe. 
 

6 Les participants doivent absolument être présents dans des participants (Green Room) à la mascarade à l’heure.  Consultez la 
table d’inscription de la mascarade pour plus de détails. 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. Toute exception est laissée à la discrétion des juges et de la direction de 
la mascarade. 
 

7 La Direction de la Mascarade se réserve le droit d’éliminer quiconque de la compétition si les participants manquent de respect, 
de décence, présentent un danger pour l’audience et/ou les autres participants, ou pour tout autre motif jugé raisonnable. 
 

8. 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. Le costumier n’a pas à monter sur scène, mais sa présence dans la salle des participants à la mascarade est 
obligatoire. Les costumes achetés en ligne ne sont pas acceptés. Les perruques, les petits accessoires et les bijoux sont exemptés 
de cette règle. 
 

9. Les décisions des juges sont finales. 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 de l'évènement » (Best in Show) et le prix « Meilleur de 
la division » (Best in Division). 
 

https://mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5938


 
 

   
 

 

 

 J’ai lu et je comprends les règlements de la mascarade. Je m’engage à les respecter et à ne pas tenir Nadeshicon ou ses 
organisateurs responsables de tout préjudice résultant de ma participation à la mascarade. 

 

Signature du /des participant(s) : _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Nom : _________________________________________________________________________________ 

Adresse 

postale : 

_________________________________________________________________________________ 

Ville : ____________________ Prov./État : __________________ Code postal :_____________________ 

Courriel : _________________________________________________________________________________ 

Tel. : _________________________________________________________________________________ 

 


