SI DES PERSONNES DE VOTRE ENTOURAGE SOUHAITENT PARTICIPER A LA
SELECTION, C’EST POSSIBLE, MAIS CES PERSONNES DOIVENT
IMPERATIVEMENT NOUS APPELER POUR S’INSCRIRE

N’oubliez pas de CONFIRMER VOTRE VENUE
à la sélection de PARIS
du Jeudi 3 Octobre 2013
à 13:30 (et jusqu'à 18:00)
en appelant le Vendredi 27 Septembre 2013
de 10h30 à 18h00 à l’un des numéros suivants:
01 49 98 38 14 / 01 49 98 27 97 / 01 49 98 26 90 /
01 49 98 38 26
NOUS VOUS COMMUNIQUERONS ALORS L’ADRESSE
DE LA SELECTION
Attention la production se réserve le droit de refuser votre inscription pour des raisons
logistiques.
Par mesure de sécurité, les enfants de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à pénétrer dans la salle.
Déroulement de la sélection
MERCI D’AMENER LE JOUR DE LA SELECTION :

1. La fiche de renseignement complétée, avec photo agrafée (doc joint)
2. La fiche candidat complétée (doc joint)
3. Un stylo et un grand support rigide (format A4) pour écrire confortablement
TROIS ETAPES ELIMINATOIRES :

1ère étape : Tests de culture générale.
2ème étape : Présentation individuelle.
3ème étape : Pour ceux qui auront réussi les étapes précédentes : un entretien avec l’équipe du casting.
En cas d’imprévu, merci de nous prévenir de votre absence au moins 24h avant la sélection par téléphone au : 01
49 98 27 97 / 01 49 98 38 14

Dans l’attente de vous voir.
Cordialement,
L’équipe de casting
24/09/2013 - 15:07:57

Disponibilités

Particularités

PHOTO
RECENTE
(Réservé à la Production)

(Réservé à la Production)

(Réservé à la Production)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
(strictement confidentielle)
PRENOM:___________________________________ NOM : _____________________________________
A quels jeux ou émissions TV
avez-vous déjà participé ?

Indiquez 3 numéros de téléphone pour vous contacter

(précisez les dates de diffusion)

Toute omission sera éliminatoire
Tel. domicile
N° Portable
Tel. Bureau
N° Famille/ Amis
(Précisez qui : prénom +
lien de parenté)

Adresse @ mail

Avez-vous participé aux sélections d’un jeu TV ?

Adresse
N°Avenue/Bd/Rue
Code postal
Ville
Département

Merci de bien vouloir compléter ce tableau ci-dessous
Date de naissance
(jj/mm/aa)
Age

Profession actuelle
Etudes

Hébergement possible Paris ou IDF

OUI

Lieu de naissance (dept)

NON

Nationalité

Connaissez-vous quelqu’un qui soit candidat à cette sélection ? : O / N

Si oui qui ? ______________________________________________________________________________
Pour valider votre inscription, vous devez répondre à toutes les demandes d’informations.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (loi « Informatique et Libertés » du
6 janvier 1978). Pour toute demande, adressez-vous à : Effervescence, 80 Avenue Marceau, 75008 Paris.
[ ] « J’accepte d’être contacté(e) par Effervescence à l’avenir pour toute autre émission que celle objet des présentes » (cochez la case)
Je confirme par la présente que les renseignements donnés ci-dessus sont véritables et sincères. Toute fausse information
révélée me disqualifie automatiquement et me fait perdre la totalité de mes gains éventuels, sous réserve de poursuite
éventuelle. Fait pour valoir ce que de droit.

SIGNATURE :
(Réservé à la Production)

DATE DE
SELECTION

CASTING

SCORE TEST

DATE DE
TOURNAGE

DATE CONVOCATION
TOURNAGE
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DATE DE
DIFF

GAINS

Chp

Chl

FICHE CANDIDAT

Prénom : -------------------------------------------- Nom : -------------------------------------------------Age : ---------- Profession : --------------------------------------------------------------------------------Situation amoureuse : --------------------------------- Prénom (conjoint(e)) : ---------------------Enfants (prénoms + ages) : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petits-enfants (prénoms + ages) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ville : -------------------------------------------------- Dept : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portez-vous un appareil auditif ? -------------------------------------------------------------------------------------------------Savez-vous utiliser un clavier d’ordinateur (AZERTY) ? ------------------------------------------------------------------------Sur le tournage y a-t-il un sujet à éviter/tabou qui vous mettrait mal à l’aise (merci de préciser) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avez-vous un problème de santé incompatible avec un tournage TV ?

INDISPENSABLE POUR PARTICIPER
Racontez-nous en détail au moins 6 anecdotes (insolites, cocasses, rigolotes) qui vous sont
arrivées personnellement, que vous aimez raconter et que vous aurez plaisir à partager
avec Nagui sur le plateau !
Pas de sujets vulgaires, trash, gore [ex : alcool, sexe, drogues, vomi, pipi/caca, altercation avec les autorités…]
Voici quelques idées (non exhaustives) : anecdote de couple, professionnelle, vacances, enfance,
bêtises, honte et fierté, moment de gloire, tics/manies, moments forts, passions pratiquées,
rêves/projets ‘fous’….

SURPRENEZ-NOUS, soyez ORIGINAUX !
1/Anecdote de couple… (Rencontre, demande en mariage, voyage de noces)

____________________________________________________________________________
2/Un grand moment de solitude…
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3/Anecdote professionnelle…

4/Bêtises… (NE PAS METTRE VOS BETISES D’ENFANT)

5/Moment de gloire… (NE PAS METTRE « MON FUTUR PASSAGE DANS L’EMISSION »)

6/Anecdotes de fêtes (Anniversaire, nouvel an, …)

7/Moment fort… (NE PAS METTRE LA NAISSANCE DES ENFANTS)

8/ Anecdotes de vacances, voyages, …

9/ Loisirs, centre d’intérêts, passion(s) ou activité(s) hors du commun…

10/ Projet(s) fou(s)…

LE ……. / ……. / …....

SIGNATURE
24/09/2013 - 15:07:57

