
INSCRIPTION
CONCOURS DE COSTUMES

3 JUILLET 2021 17H À 19H
DÈS 3 ANS



RÈGLEMENT DU CONCOURS 
Article 1 : la participation

Dans le cadre de « l’Odyssée du jeu vidéo », la ville organise le 3 juillet 2021 de 17h à 19h à la Micro-Folie de Villeneuve-Saint-
Georges un concours de costumes sur le thème de la mythologie pour les 3 catégories d’âge : enfants (3-11 ans), ados (12-17 
ans) et adultes (plus de 18 ans). Ce concours est gratuit et ouvert à tout public dès 3 ans. Les mineurs qui participent au concours 
doivent obligatoirement avoir l’autorisation de leur représentant légal.

Article 2 : les thèmes

• Antiquité grecque : dieux et déesses, héros et héroïnes, guerriers et athlètes, inspirations de l’art et de la culture grecque
antique.

• Egypte des pharaons : rois et reines, dieux et déesses, inspirations de l’art et de la culture de l’Egypte pharaonique.
• Cosplay des univers Assassin’s Creed Origins et Odyssey.

Article 3 : les critères

Les appréciations du jury porteront sur l’originalité et la créativité, la composition du costume (fait maison, accessoires, maquillage, 
etc.), la qualité de la réalisation mais également sur la concordance du costume avec l’âge du participant.

Article 4 : le jury

Un jury composé d’au moins 3 personnes qui déambuleront incognito, désignera les vainqueurs selon les critères définis.

Article 5 : les prix

Les vainqueurs de chaque catégorie seront récompensés. Les résultats seront donnés le jour même, le 3 juillet 2021 à 19h. Lors de 
la remise des prix, le participant doit être présent. Aucun prix ne sera expédié, ni remis ultérieurement.

Article 6 : les inscriptions

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 23 juin 2021 et jusqu’au 3 juillet 2021. Les inscriptions au concours se font via le formulaire 
d’inscription ou sur place à 17h. Aucune inscription ne pourra être prise en compte après 18h le 3 juillet 2021. Le bulletin d’inscription 
est à remettre à la Micro-Folie ou à envoyer par mail avant le 3 juillet 2021. Les inscriptions sont également ouvertes par téléphone 
au 01 45 98 19 18 ou 06 09 26 94 99.

Article 7 : autorisation d’exploitation du droit à l’image

En participant au concours de costumes de « l’Odyssée du jeu vidéo », chaque participant s’engage à accepter l’utilisation par 
la ville de Villeneuve-Saint-Georges des photographies sur les supports de communication (le journal municipal, le site internet, les 
réseaux sociaux - Facebook, Instagram et Twitter).

La participation au concours entraîne, de la part des candidats, l’acceptation sans réserve du présent règlement, ainsi que des 
décisions du jury.

INSCRIPTION
À remettre à la Micro-Folie ou à envoyer par mail avant le 3 juillet 2021

Nom :  ................................................................................  Prénom : ........................ ...............................................................

Téléphone :  ...............................................................................................................................................................................

Si mineur :

Je soussigné M/Mme ...............................................................................................................................................................

autorise mon enfant  ...........................................................................................................................................à participer au concours 

de costumes de « l’Odysée du jeu vidéo », qui se déroulera à la Micro-Folie, située au 14 bis rue Pasteur, 94190 Villeneuve-Saint-

Georges.

Je souhaite m’inscrire au concours de costumes de « l’Odysée du jeu vidéo » : 

      Catégorie enfants                                               Catégorie ados                                                          Catégorie adultes

       Je certifie avoir pris connaissance du règlement au concours de costumes de « l’Odysée du jeu vidéo ».

Fait à  ............................................................................................. Le  ......................................................................................

Signature

Micro-Folie de Villeneuve-Saint-Georges
14 bis rue Pasteur
94190 Villeneuve-Saint-Georges
01 45 98 19 18 / 06 09 26 94 99
microfolie@villeneuve-saint-georges.fr

mailto:microfolie%40villeneuve-saint-georges.fr?subject=Concours%20de%20costumes

