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Le COSPLAYING  est  la pratique consistant à revêtir l'apparence d'un personnage issu des mangas, de la science-fiction  du  
cinéma, des jeux vidéos ou encore de nos contes et légendes. Ces défilés ont un succès inouï  tant près de la jeune génération, 
qu'auprès des adultes , des parents. En 2019 le concours Giga'Games avait consacré une jeune femme  ayant incarné  okoyé   
de  Black Panther, tant dans la scénographie, que dans le costume.   WHO  IS  THE  WINNER  en 2021  ?

Le Guadeloupe 2021
GIGA'COSPLAY Challenge

en collaboration avec l'Association MANGA  K'FE



GGIC GuAdeLOuPe GIGA' COSPLAY ChALLenGe 2021
dimAnChe 04  JuiLLet  2021

- ReGLement COnCOuRS -

ARtiCLe 1 :  InSCRIPtIOnS 

aRtiCLe 1.1 : Date limite d'inscription
Les inscriptions au concours cosplays “GGIC  Guadeloupe Giga’Cosplay Challenge” se dérouleront 
du 07  Décembre 2020 au 20  MAI 2021  jusqu’à 23h59 via le lien  :  www.lagiga.fr .  
Les frais  d'inscription sont  de   seulement 10€ ( dix euros ) , réglement  en ligne  via  la plateforme sécurisée  YURPLAN
par  CB  ou PAYPAL.

Au  soir du 20 MAI 2021 à 23h59 ( Heure de Guadeloupe ), les  inscriptions  seront  définitivement cloturées. Aucune réclamation ne 
sera possible. Seules les inscriptions complètes seront retenues ( image de référence, bande-son)

aRtiCLe 1.2 : Confirmation inscription
Après votre prinscription, un mail de confirmation vous sera envoyé avec les informations complémentaires si nécessaire.

aRtiCLe 2 : RÈGLES D’ INSCRIPTION 
Le concours de cosplay “GGIC  Guadeloupe Giga’Cosplay Challenge” est ouvert à tout public résidant  sur les  territoires  Français  
d'Amérique  (  GUADELOUPE  - MARTINIQUE  -  SAINT-MARTIN  -  SAINT-BARTHELEMY  -  GUYANE Française )

Tout participant(e), doit être  au minimum  âgé  de 12 ans. 
La démarche d’inscription au concours cosplay “GGIC   Guadeloupe Giga’Cosplay Challenge” est la même que pour les majeurs. 
Ils doivent cependant faire remplir et signer l’autorisation parentale pour participer au concours et la joindre lors de la préinscription 
sur la plateforme dédiée. Un accompagnateur adulte devra être obligatoirement présent  le  jour  de l'évènement. L’autorisation 
parentale est téléchargeable sur la plateforme d’enregistrement. Tout candidat mineur n’ayant pas ce document sera disqualifié et 
ne pourra concourir.



aRtiCLe 3 : CATÉGORIES AUTORISÉES

  Les catégories autorisées : 
  Cinéma : films
  Jeux vidéos
  Animés et Films d’animation
  Mangas
  Comics
  Contes et Légendes  créoles ou internationaux 

aRtiCLe 4 : NOMBRE LIMITÉ DE PARTICIPANTS ET DURÉE DE PASSAGE SUR SCÈNE
Le nombre de participants pour le concours de cosplay “GGIC Giga’Games Guadeloupe Cosplay Challenge”  est limité à  20. 
La durée de la prestation ne doit pas excéder 2 min par candidat. 

aRtiCLe 5 : MÉDIAS
Image de référence :
Le/la participant(e) doit obligatoirement fournir une image de  base  représentant le personnage qu’il / quelle  incarnera lors du 
concours. L’image de référence devra représenter le personnage dans son intégralité( de la tête au pied, face et arrière ). Toute 
image non lisible sera refusée.

Bande-son : 
Le/la participant(e) doit obligatoirement fournir la bande-son sur laquelle il/ elle défilera. La bande-son ne doit pas dépasser 2 min 
et doit être en format MP3 (de bonne qualité).

Le/la participant(e) ne respectant pas ces points  sera  informé par  email  et via le N° Whatsapp qu'il / qu'elle aura renseigné lors de 
son inscription.  Après  une première  alerte  si il/elle ne se conforme pas  dans  les  15 jours , il/elle verra son inscription annulée. 



aRtiCLe 6 : INTERDICTIONS 
 

POuR deS RAiSOnS de SéCuRité, L’ORGAniSAtiOn inteRdit :

 Les armes blanches ( même s’il s’agit d’accessoires ) 
 Les armes à feu
 Les armes incendiaires
 Objets tranchants, pointus en métal
 Les liquides dangereux
 Les produits inflammables, corrosifs, explosifs et salissant
 Les objets et gestes à caractère raciste et pornographique sont proscrits.

Les participant(e)s qui seront en infraction seront disqualifiés.

aRtiCLe 7 : ACCESSOIRES 
Les accessoires doivent être fidèles à l’originale, elles peuvent être achetées ou “fait main” (carton, plastique, mousse). 
Les accessoires tranchant, coupant, inflammable et de manière générale tout ce qui peut infliger des blessures corporelles ne sont 
pas autorisés (cf.Article 6).
Les accessoires doivent être déclarer au moment de l'inscription. Tout accessoire non déclaré ne sera pas utilisable lors de la prestati

aRtiCLe 8 : JURY
Le jury sera composé de 4 personnes choisies par les organisateurs. L’organisateur, s’il le désire peut changer le nombre de juge sans 
avertissement au préalable.
Les juges n’ont pas le droit de participer au concours cosplay. Aucune réclamation sur la décision du jury ne sera acceptée. 
Cependant le jury se tiendra à votre disposition après le concours pour toutes questions concernant votre cosplay ou votre 
prestation.



Le JuRY SeRA COmPOSé de : 
 
 un artiste plasticien 
 un référent  de costume carnavalesque 
 une personne du public
 un représentant de Manga k’fé
 un représentant de la GGIC ( Giga’Games)

aRtiCLe 9 : CRITÈRES ET NOTATION 

Les critères de notations sont les suivants : 
 Le costume
 la ressemblance avec le personnage initial
 la qualité et la complexité de la réalisation du costume
 l’originalité du costume

 la prestation
 l’originalité de votre prestation 
 la mise en scène (roleplay) 
 la qualité de la prestation

Le jury déterminera les 3 finalistes 
Le public pourra voter sur l’application  numériquement pour choisir le/la gagnant(e) parmi les finalistes du concours cosplay.
Un tirage au sort sera effectué parmi les votants* afin de repartir avec un lot qui sera remis le 04 Juillet 2021, lors de la remise des prix.
*le prix ne pourra pas être récupéré par une tierce personne. Si le/la Gagnant(e) n'est pas présente, un autre tirage sera effectué.



aRtiCLe 10 : Dépôt 
Le règlement peut être consulté gratuitement via  le  lien :  https://www.gigagamescaraibes.com/  
Le règlement est disponible gratuitement et  peut  être envoyé  par email en écrivant aux organisateurs aux adresses suivantes: 
[ lagigagames@gmail.com et mangakfe@gmail.com  ].Toutes les difficultés pratiques d'interprétation ou d'application du présent 
règlement seront tranchées souverainement par l'organisateur. Il peut être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la 
demande auprès de « L'organisation ». 

aRtiCLe 11 : Les données à caractère personnel
Les données à caractère personnel concernant le participant sont traitées en vue de l’organisation du  “GGIC Game’Games Cosplay 
Challenge”   Edition 2021 . Ce traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par l’Organisation qui consistent 
notamment en la gestion de l’inscription et de la participation du/de la  participant(e) à la présente compétition, et en la prise de 
contact avec les gagnant(e)s. Les données seront conservées pendant deux ans à compter de la fin de la compétition. Les données 
devant être adressées à l’Organisation sont obligatoires. A défaut de communication de ces informations, la participation ne pourra 
pas être retenue.  

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, telle que modifiée, et au Règlement Général sur le Protection des 
Données N° 2016/679 du 27 avril 2016 le participant bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité 
des informations qui le concernent, ainsi qu’un droit de d’opposer ou de solliciter la limitation du traitement, dans les conditions et 
limites prévues par la règlementation. Ces droits peuvent s’exercer en s'adressant à l’association organisatrice, à l'adresse indiquée 
au début du présent règlement, ou par email courrier électronique à : [ lagigagames@gmail.com  ]. En cas d’exercice du droit 
d’opposition avant la fin du Jeu, le participant renonce à sa participation. Le participant a le droit d’introduire une réclamation auprès 
de l’organisateur , ou cas échéant  la CNIL. Conformément à l’article 40-1-II de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, tel 
que modifié, le participant peut transmettre à l’Organisation des directives spéciales relatives au sort de ses données à caractère 
personnel après son décès. 



aRtiCLe 12 : DROIT À L’IMAGE 
En participant au concours cosplay “GGIC Game’Games Cosplay Challenge” , le candidat cède, par son passage sur scène, toutes 
exploitations de son image à des  fins  informatives  et  promotionnells  de  l'évènement “GGIC Giga’Games Guadeloupe Cosplay 
Challenge”  Les participants autorisent l’Organisation, du seul fait de leur participation, à : 
• Enregistrer leur image lors de leur participation à la compétition, 
• Synchroniser l’enregistrement de leur image avec tous sons du choix de l’Organisation, 
• Exploiter l’enregistrement de leur image, synchronisé ou non, par tous modes ou procédés audiovisuels, notamment par télédiffusion 
(voie hertzienne, câble, satellite,adsl.. ), par diffusion sur tous réseaux (en ce compris sur le site internet  web  Giga’Games Guadeloupe 
,Manga K'Fé ), sur les différents espaces de l’Organisation sur les réseaux sociaux), dans les publications éditées par l’Organisation, 
ainsi qu’à l’occasion de toute action de communication afférentes à cet événement. 

Cette autorisation est consentie pour le territoire du monde entier et pour une durée indéterminée suivant la fin de la compétition. 
Les participant(e)s reconnaissent qu’aucune vente ne peut être faite  par  l’organisateur  de leur  image , par  corrélation  aucune 
rémunération ne leur sera versée en contrepartie de la présente autorisation.  Les gagnant(e)s autorisent la reproduction et la diffusion 
de leur nom, prénom, qualité de gagnant, à des fins   informatives  publicitaires

aRtiCLe 13: Limites de responsabilité 
Les  associations organisatrices, tout comme les partenaires  de l'évènement ne pourront pas être tenue responsable des 
dysfonctionnements du bâtiment , coupures électriques imprévues, catastrophes naturelles, empêchant le bon déroulement du 
challenge, des défaillances de matériel du/de la  participant(e). Les  associations organisatrices, se réservent le droit d’écourter, de 
proroger, de modifier ou reporter  cette compétition en cas de force majeure. Leurs responsabilités ne saurait être engagées du fait 
de ces modifications. Elle se réservent dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation, et de reporter toute 
date annoncée ou à en modifier les conditions. Leurs  responsabilités ne saurait être engagée de ce fait.

aRtiCLe 14 : Litige & Réclamation  
Le présent règlement est régi par la loi française. « L'organisation » se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant 
survenir  quant à l'interprétation ou à l'application du présent règlement, étant entendu qu'aucune contestation ne sera admise 
notamment sur les modalités du jeu, sur les résultats, sur les gains ou leur réception, 15 jours après la fin du jeu. La participation au jeu 
entraîne l'entière acceptation du présent règlement. 



aRtiCLe 15 : PRIX ET REMISE DES PRIX
Le jury sélectionnera les 3 meilleurs candidats pour leur costume et prestation. Le gagnant sera élu par le public (cf. Article 9 )

 1eR PRix : Trophé WINNER  2021 “GGIC Game’Games Guadeloupe Cosplay Challenge”  + 
   1 Console Nintendo SWITCH Lite avec un ensemble de 51 Jeux du Monde  + 
   1 Figurine  Dragon Ball  Z + 1 Réveil veilleuse LED  3D  Dragon Ball Z  +
   1 AN  d’abonnement haute définition  Bouquet Disney+  
 
 2ème PRix : 1 Console  collector  NEO GEO  Samouraï Shodown Edition avec 40 jeux cultes +
       1 jeu de société  Gô  by Manga K’fé +  1  Figurine  NARUTO

 3ème PRix : 1 Coffret collector Film Saint Seiya  Chevaliers du Zodiaque ( non censuré )  +
                               1 veilleuse LED  3D Saint Seiya Chevaliers du Zodiaque

 La remise des prix se fera le Dimanche 04 Juillet 2021 jour  de  l'évènement .

aRtiCLe 16 : RESPONSABILITÉS ET DISQUALIFICATION
Chaque participant est responsable de son matériel ( accessoires, costume )
Tout participant ne respectant  pas le présent règlement sera disqualifié.
Tout participant ne respectant pas les instructions des organisateurs sera immédiatement disqualifié.
Tout participant qui sera coupable de tricherie, de non respect du staff, dénigrement du jury, de vol, de vandalisme, d’agression 
verbale ou physique lors du concours ou de tout autre délit qui portera atteinte à l’organisation ou  au bon déroulement du concours 
sera immédiatement disqualifié.

aRtiCLe 17 : ENGAGEMENT DU PARTICIPANT
Toute personne s’inscrivant au concours de cosplay “GGIC Game’Games Cosplay Challenge”  s’engage sans réserve à respecter ce 
présent règlement dans son intégralité. Aucun participant au concours de cosplay ne pourra se prévaloir de la méconnaissance du 
règlement ci-dessus.
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