
Fête de la B.D. - Règlements du concours de costume

1) Concours offert seulement aux résidents de la
Saskatchewan.
2) Un seul costume par personne.
3) Vous devez porter le costume.
4) Les costumes peuvent représenter des personnages de
votre création ou des personnages qui existent (réels ou
fictifs).
5) Le costume doit être fait à la main.  Pas de costumes
achetés ou loués. Si vous louez ou achetez un costume et que
vous y apportez des modifications significatives, le costume
peut passer – le mieux est de nous le demander!
6) Les participant(e)s mineur(e)s doivent obtenir la permission
d’un parent ou d’un(e) tuteur(tutrice) pour participer au
concours.
7) Les costumes doivent convenir à toute la famille (cote G ou
PG) et être montrables dans un défilé de mode à la Fête de la
B.D. - Conférence et Festival, qui aura lieu le 2 mai 2009.
8) Les costumes ne doivent pas être trop sanglants, violents
ou à caractère sexuel.
9) Nous nous réservons le droit de refuser tout costume.

Pour s’inscrire au concours:
Venez à la Fête de la B.D. - Conférence et Festival le 2 mai
2009.  
9h00 – 11h00 – Inscription au concours et prise de photos.
11h00 – 12h00 midi – Délibérations du jury.
12h00 midi – Annonce des résultats.

Prix:
Première place:  100$
Seconde place: 50$
Troisièmeplace: 25$

Fête de la B.D. - Formulaire d’inscription au concours de costume

Nom: ______________________________________________________

Surnom: ______________________________________________________
(C’est le nom qui sera utilisé pour annoncer les résultats)

Âge:  ___________

Adresse: ______________________________________________________
______________________________________________________

Téléphone ____________

- Je vais me conformer à tous les règlements du concours.
- Je réalise que je ne vais peut-être rien pas gagner de prix, et que mon costume peut être refusé. 
- Je donne la permission aux membres de la Fête de la B.D. - Conférence et Festival, de prendre des photos de moi
en costume, pour les délibérations du jury et pour des fins promotionnelles.  

Signature du (de la) participant(e), ou signature d’un parent ou tuteur/tutrice  (Si le (la) participant(e) a moins de
18 ans)

Signature: ______________________________________________________

Nom en lettres carrées: ______________________________________________________

Date: __________


