
Règlements 
 
-Inscription individuelle seulement. Inscription en ligne et sur place le jour de l’événement. 
Pour les préinscriptions, vous devez venir confirmer votre présence avant 12 h, sinon vous 
perdez votre place. 
 
-35 places disponibles en tout, 25 places disponibles en préinscription. Faites vite! 
 
-Apportez votre trame sonore sur clé USB le jour de l’événement. Seulement les fichiers 
audio mp3 seront acceptés. Vous avez 30 secondes. Les trames de plus de 30 secondes 
seront coupées. 
 
-Fournissez-nous une image de référence de votre costume. Elle sera projetée sur l'écran 
en haut de la scène. Aidez les gens à voir la ressemblance entre vous et le personnage que 
vous incarnez! 
 
-Vous recevrez un rendez-vous pour parler de votre costume avec les juges. Si vous omettez 
de vous présenter à votre rendez-vous, vous serez automatiquement disqualifiés. Pensez à 
apporter votre documentation (ex. : image de référence, image de progression, historique, 
etc.) 
 
-La remise des prix se fera immédiatement après le spectacle, donc ne partez pas! 
 
-Aucune substance difficile à nettoyer n'est autorisée sur scène. En cas de doute, demandez 
l'autorisation du personnel lors de l'inscription. La scène doit être dans le même état avant 
et après votre passage, sous peine de disqualification. 
 
-Aucune nudité flagrante. La mascarade est classée « G, mais déconseillée aux jeunes 
enfants ». Les costumes jugés indécents n'auront pas la permission de monter sur scène. 
 
-Les armes doivent respecter la politique sur les armes du festival. En cas de doute, 
informez-vous auprès du personnel. 
 
-Les participants doivent absolument se présenter à temps à la salle des participants à la 
mascarade. La mascarade est de 17 h à 18 h 30. Vous devez absolument être présent pour 
16 h 45. 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. Notez que seulement certaines raisons 
peuvent vous exempter de cette règle «force majeure». 
 
-La direction se réserve le droit d'éliminer quiconque de la compétition si elle juge que les 
participants manquent de décence, présente un danger pour autrui, ou pour tout autre motif 
jugé raisonnable. 
 
-La mascarade est une compétition amateur, les costumiers professionnels ne sont pas 
admis. 
 



-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, est présent en 
arrière-scène lors du jugement, et monte sur scène avec le participant pour expliquer devant 
le public comment le costume a été fait. Les costumes achetés en ligne ne sont pas acceptés. 
Les perruques, les petits accessoires, les bijoux et les chaussures sont exemptés de cette 
règle. 
 
-Les décisions des juges sont finales. 
 
- Les costumes ayant gagné à une édition antérieure du Shawicon ne peuvent être 
représentés. 
 
N.B. Les costumes ne pouvant pas passer à travers un cadre de porte normal seront refusés. 
Ils ne peuvent malheureusement pas passer par le chemin menant à la scène pour y être 
présentés. 
 
 


