
 

 

Concours de costumes Dark Reroll 8 et 9 mai 2021 
 

 
L’Association Nickel organise un concours de costumes, lors de sa convention virtuelle. Tout participant 

au concours de costume s’engage à respecter le présent règlement. 
 
 

Le concours de costume est ouvert à tous les individus âgés de plus de 18 ans, seuls ou en groupe, 
résidant en France, Belgique, Luxembourg. Une seule participation par personne ou groupe de personnes sera 
admise. 
 
 

Les participants devront s’inscrire à l’adresse mail : concours.nickel@gmail.com entre le 9 avril et le 5 
mai 2021 avec comme objet de courriel « concours de costumes 2021 » suivi de votre nom et prénom. 
Pour participer, veuillez nous envoyer une photo et une seule du costume présenté.  
Les organisateurs se réservent le droit de n’en sélectionner qu’une si le courriel en contient plusieurs.  
 
La photo devra être renommée avec votre nom et prénom afin qu’il soit plus facile de vous retrouver en cas de 
gain. Les images devront être envoyées au format JPEG taille supérieure ou égale à 2.54 Mo.  
Les retouches photos sont acceptées pour ajouter des effets visuels (comme des sorts, des flammes etc).  
 
Bien que chacun soit libre de vouloir participer, l'organisation se donne le droit de refuser une candidature si 
celle-ci paraît inappropriée (comportement déplacé, vulgaire, nudité ….). 
 

 
Du 7 mai à 20h au 9 mai à 18h, les photos seront postées sur le discord de la Dark Reroll, afin que les 

visiteurs puissent voter pour celles qu'ils préfèrent via un système de « like » et désigner les 3 gagnants du 
concours : https://discord.gg/nYKKD6W , chan « Concours de costumes ». 
 
Liste des lots :   
- 1ère place : 1 peluche chat à choisir dans une sélection  
- 2ème place : 1 tee-shirt de l’association Nickel , taille au choix  
- 3ème place : 1 lot de dés de l’association Nickel 
 
Les lots seront à venir chercher directement sur rendez-vous à Kaysersberg (Alsace - France ). Si ce n’est pas 
possible, nous discuterons ensemble de ce qu’il convient de faire. 
 

 
 
Les participants acceptent toute exploitation non commerciale de leurs photographies. 

Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par l’Association Nickel, sous toutes formes 
et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou 
par extraits dans le cadre de la promotion du Festival du Jeu de Rôle. 
 

L’Association Nickel, bénéficiaire de l’autorisation, s’interdit expressément de procéder à une 
exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les 
photographies de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre 
exploitation préjudiciable. 
 

 
 
Le présent document est à nous renvoyer signé en pièce jointe de votre courriel en plus de votre photo, 

afin de valider votre participation. Un courriel de confirmation de votre participation au concours vous sera 
envoyé. 

Lu et approuvé 

Signature : 

https://discord.gg/nYKKD6W

