ENGLISH on page 3
REGLEMENT POLYMANGA Cosplay Photo Contest 2022 #PCPC2022 (REV2.2)
L’organisateur du concours est 1st Communication - Polymanga, 23 route de Sonchaux, 1820 Veytaux, Suisse.
Thème
La thématique du POLYMANGA Cosplay Photo Contest 2022 est la suivante : « Red »
Inscriptions
La date limite d’envoi est le Mercredi 15 février 2022 (23H59 - heure de Paris) via le formulaire de contact en
ligne du site de Polymanga.
L’inscription doit être effectuée par le photographe qui doit avoir obtenu l’autorisation du modèle ou par le
modèle qui doit avoir obtenu l’autorisation du photographe.
Limite d’âge
Le concours est réservé aux photographes et modèles qui ont 18 ans ou plus à la fin de la limite d’inscription.
Catégories autorisées
Toutes les catégories d’oeuvres sont autorisées dès lors qu’il s’agit de reproduire un ou des costumes de
personnages fictifs ou existants inspirés de la pop-culture (film, série, jeux vidéo, manga, anime, bd, Comics etc.)
Limites d’inscription
▪ Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir l’autorisation des
personnes identifiables sur la photo.
▪ Une seule participation par photographe et modèle est acceptée. Ce qui signifie que le photographe doit choisir
avec quel cosplayeur il veut s’allier pour le concours et inversement. Pour préciser: une même personne pourrait
envoyer 2 participations: une fois en tant que photographe et une fois en tant que cosplayeur.
▪ Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos à caractère pornographique,
pédophile, raciste, discriminant ou de toute autre nature réprimée par les lois en vigueur.
Les participants ne pourront pas contester la décision des organisateurs.
Contraintes techniques
Les images déposées devront être :
• au format JPEG
• au rapport 1:1
• redimensionnées à exactement 3’000 pixels x 3’000 pixels
• RGB
• 72 dpi (ppi) minimum
• d’un poids de 12 mo maximum
• Les signatures photos discrètes sont admises dans le coin bas droite de la photo pour autant qu’elle n’empiète
pas sur le sujet de la photo
•Il faut intégrer le mot “Polymanga 2022” sur l’image. Soit sur un calque apposé avant enregistrement de
l’image, soit intégré à la mise en scène

Prix
Les prix seront à partager entre le photographe et le modèle à parts égales sauf si l’un des deux partis renonce
à son gain, auquel cas, l’intégralité du prix sera reversée à l’un des deux partis.
Prix réseaux sociaux (Facebook & Instagram)
Nous laisserons les visiteurs des réseaux sociaux de Polymanga (Facebook et instagram) voter pour leur photo
préférée du vendredi 18 février au lundi 28 février (23h59- heure de Paris), en fonction du nombre de "j'aime".
• Les 1ers gagneront 500 CHF (250CHF pour le photographe et 250CHF pour le modèle)
• Les deuxièmes gagneront 250 CHF (125CHF pour le photographe et 125CHF pour le modèle)
• Les troisièmes gagneront 100 CHF (50CHF pour le photographe et 50CHF pour le modèle)
• Les quatrièmes gagneront 100 CHF (50CHF pour le photographe et 50CHF pour le modèle)
• Les cinquièmes gagneront 100 CHF (50CHF pour le photographe et 50CHF pour le modèle)
Aucune égalité n’est possible. En cas d’égalité c’est le Fondateur de Polymanga qui départagera les ex-aequo
Prix Jury
En plus de cela, chaque contribution sera notée par un jury. Les gagnants désignés par le jury remporteront les
sommes équivalentes aux prix réseaux sociaux.
• Les gagnants gagneront 500 CHF (250CHF pour le photographe et 250CHF pour le modèle)
• Les deuxièmes gagneront 250 CHF (125CHF pour le photographe et 125CHF pour le modèle)
• Les troisièmes gagneront 100 CHF (50CHF pour le photographe et 50CHF pour le modèle)
• Les quatrièmes gagneront 100 CHF (50CHF pour le photographe et 50CHF pour le modèle)
• Les cinquièmes gagneront 100 CHF (50CHF pour le photographe et 50CHF pour le modèle)
Aucune égalité n’est possible. En cas d’égalité c’est le Fondateur de Polymanga qui départagera les ex-aequo
La notation du jury se fera en fonction de 3 critères. La ressemblance du costume original, l’originalité et la mise
en scène.
Propriété intellectuelle
▪ Adhérant à ce présent règlement, les participants acceptent toute exploitation photographique par Polymanga
de leur photo à titre gratuit pendant et 3 ans après le concours dans un but promotionnel. Les participants
confirment également qu’ils ont procuration de toute personne apparaissant sur la photo et acceptant toute
exploitation similaire les concernant. Ils acceptent aussi l’utilisation gratuite de leurs photo pour la presse et les
médias si son utilisation a pour but la promotion de l’événement et/ou du concours.
▪ Adhérant à ce présent règlement, les 10 duos gagnants du concours acceptent toute exploitation
photographique de leur photo par Polymanga à titre gratuit pendant et 10 ans après le concours dans un but
promotionnel. Les participants confirment également qu’ils ont procuration de toute personne apparaissant sur
la photo et acceptant toute exploitation similaire les concernant. Ils acceptent aussi l’utilisation gratuite de leurs
photo pour la presse et les média si son utilisation a pour but la promotion de l’événement et/ou du concours.
Ils permettent aussi à Polymanga l’utilisation gratuite de leur photo dans le cadre d’une rétrospective des
précédents gagnants du concours, si celle-ci n’inclut pas de vente individuelle des œuvres en question.
Aucune limite de territoire, c’est un concours mondial. Bonne chance à tous.
Polymanga se réserve le droit de modifier les termes du concours à tout moment. Tout recours juridique est
exclu.

TEXTE A COPIER-COLLER SUR LE FORMULAIRE DE CONTACT DE POLYMANGA.COM
NOM DE L’IMAGE :
COSPLAYEUR :
PHOTOGRAPHE :
INSTAGRAM COSPLAYEUR
INSTAGRAM PHOTOGRAPHE
E-MAIL COSPLAYEUR
E-MAIL PHOTOGRAPHE
NOM DE L’ŒUVRE COSPLAYEE
NOM DU/DES PERSONNAGES COSPLAYES
URL VERS LA PHOTO EN PLEINE RESOLUTION 3000x3000
(POLYMANGA 2022 DOIT FIGURER DESSUS)

ENGLISH
POLYMANGA Cosplay Photo Contest 2022 #PCPC2022 Rules (REV2.2)
Contest organised by 1st Communication - Polymanga, 23 route de Sonchaux, 1820 Veytaux, Switzerland.
Theme
The theme of the POLYMANGA Cosplay Photo Contest 2022 is: "Red".
Registration
The deadline for submission is Wednesday, February 15, 2022 (23:59 - Paris time) via the online contact form on
the Polymanga website.
The registration must be made by the photographer who must have obtained the model's authorization or by
the model who must have obtained the photographer's authorization.
Age limit
The contest is limited to photographers and models who are 18 years old or older at the end of the registration
deadline.
Allowed categories
All categories of works are allowed as long as they reproduce one or more costumes of fictional or existing
characters inspired by pop-culture (movies, series, video games, manga, anime, comics, etc.)
Entry rules
▪ Contest entrants must have image rights and permission from the identifiable people in the photo.
▪ Only one entry per photographer and model is accepted. This means that the photographer must choose which
cosplayer he/she wants to team up with for the contest and vice versa. Clarification: Someone might send 2
entries: One as a cosplayer and one as a photographer.
▪ The contest organizers reserve the right to delete photos of a pornographic, pedophilic, racist, discriminatory
or any other nature repressed by the laws in force.

Participants will not be able to contest the decision of the organizers.
Technical details
The picture submitted must be :
- in JPEG format
- at a ratio of 1:1
- resized to exactly 3'000 pixels x 3'000 pixels
- RGB
- 72 dpi minimum
- with a maximum size of 12 MB
- Discrete signature is allowed in the low right corner of the picture if it doesn’t alter the subject.
-The word "Polymanga 2022" must be integrated on the image. Either on a layer paste before saving the image,
or integrated into the photo stage
Prizes
Prizes will be shared equally between the photographer and the model unless one of the two parties forfeits his
or her prize, in which case the entire prize will be given to one of the two parties.
Social media prizes (Facebook & Instagram)
We will let visitors of Polymanga's social networks (Facebook and Instagram) vote for their favorite photo from
Friday February 18th to Monday February 28th (11:59pm Paris time), depending on the number of "likes".
- The winners get 500 CHF (250CHF for the photographer and 250CHF for the model)
- Second place get 250 CHF (125CHF for the photographer and 125CHF for the model)
- Third place get 100 CHF (50CHF for the photographer and 50CHF for the model)
- Fourth place winners get 100 CHF (50CHF for the photographer and 50CHF for the model)
- Fifth place winners get 100 CHF (50CHF for the photographer and 50CHF for the model)
No tie is possible. In case of a tie, the Founder of Polymanga will decide
Jury Prize
In addition to this, each entry will be scored by a jury. The winners chosen by the jury will win the equivalent of
the social network prizes.
- The winners get 500 CHF (250CHF for the photographer and 250CHF for the model)
- Second place get 250 CHF (125CHF for the photographer and 125CHF for the model)
- Third place get 100 CHF (50CHF for the photographer and 50CHF for the model)
- Fourth place winners get 100 CHF (50CHF for the photographer and 50CHF for the model)
- Fifth place winners get 100 CHF (50CHF for the photographer and 50CHF for the model)
No tie is possible. In case of a tie, the Founder of Polymanga will decide
The jury's rating will be based on 3 criteria. The resemblance with the original costume, the originality and the
photo staging.

Intellectual property
▪ By agreeing to these rules, participants accept any photographic exploitation of their photo free of charge
during and 3 years after the contest for promotional purposes. Participants also confirm that they have the rights
from any person appearing in the photo and agree to any similar exploitation concerning them. They also agree
to the free use of their photo for press and media purposes if its use is for the promotion of the event and/or
the contest.

▪ Adhering to these rules, the 10 winning duos of the competition agree to any photographic exploitation of
their photo by Polymanga for free during and 10 years after the competition for promotional purposes. The
participants also confirm that they have the rights from any person appearing in the photo and agree to any
similar exploitation concerning them. They also agree to the use of their photo by Polymanga for free for press
and media purposes if its use is for the promotion of the event and/or the contest. They also allow Polymanga
the free use their photo as part of a retrospective of previous winners of the contest, if this does not include
individual sales of the works in the contest.
No territory limit, this is a worldwide contest. Good luck to all.
Polymanga reserves the right to change the terms of the contest at any time. Any legal recourse is excluded.

TEXT TO COPY AND PASTE ON POLYMANGA.COM CONTACT FORM
IMAGE NAME :
COSPLAYER:
PHOTOGRAPHER:
COSPLAYER INSTAGRAM
PHOTOGRAPHER INSTAGRAM
COSPLAYER E-MAIL
PHOTOGRAPHER E-MAIL
NAME OF THE COSPLAYED WORK
NAME OF THE COSPLAYED CHARACTER(S)
URL TO FULL RESOLUTION 3000x3000 PHOTO
(POLYMANGA 2022 MUST APPEAR ON IT)

