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FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR AUDITIONS
Toutes les informations fournies vont demeurer confidentielles et seront disponibles uniquement pour les besoins de la Réalisation. Le fait que
vous remplissiez ce formulaire ne constitue pas une offre d’emploi ni de qualification immédiate. Seules les personnes qui auront réussis les
auditions avec succès seront retenues pour la production en cour. Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.
Veuillez inscrire ci-dessous vos habiletés (conduite d’un véhicule, jouer un instrument de musique, faire de la planche à roulettes, etc.) ou autres
tel que (articles d’antiquités, automobiles, ou photos de tournage) qui pourraient être utile lors d’un tournage.

• __________________________________________________________________________
• __________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1.  Mr.

 Mme.

 Mlle.

2. Nom :
3. Prénom :
4. Date de Naissance : --

Ex (J-M-A = 12-12-2012)

-

5. Lieu de Naissance :
-

6. Téléphone (s) :

7. Carte d’Identification Nationale :

HHHH
-

-

-

8. Carte d’Identité Fiscale (NIF) :

////////
-

-

-

-

-

9. Courriel (E-mail) :
10. Adresse détaillée: ___________________________________________________________________________
11. Grandeur (en Mètre):

.

12. Poids (en Kg) :

14. Mesure du chemisier/robe : ___________
16. Couleur des cheveux : ________________
18. Domaines Intérêt :  Acting

13. Poitrine :

15. Pointure de chaussures : ____________________________
17. Couleur des yeux : _________________________________

 Mannequinat (NA)

 Figuration

 Autre _______________________

19. Nom de votre agent (s’il y a lieu) et numéro de téléphone : _____________________________/____________________
20. Demandes particulières / Observations : _____________________________________________________________________
Exigibles (Veuillez crochez):  250 Gourdes

 1 photo d’identité

En signant ce formulaire, je certifie que les informations susmentionnées sont correctes et rendent fidèlement compte de
mes qualifications et FYARDLEST VFX-MEDIA & kalbastv.com peuvent les vérifier. N’importe quelle information
erronée peut conduire à l’inacceptation de ma candidature.
Signature de l’intéressé: __________________________________________________

Date : _____ / _____ / 2015

Signature de la personne autorisée pour les moins de 18 ans:_________________________________________________
Espace réservé à l’Administration

Code du dossier :

-

-

