
 
 

 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Fiche :    

    
Nom  Prénom  

Adresse  Ville  

Code postal  Date de naissance  

Téléphone résidence  Répondeur  

Téléphone travail  Poste  

Cellulaire  Répondeur  

Fax  Courriel  

Site Web  No ass. soc.  

Passeport  Origine ethnique  

Race  Résidence  

Nationalité  Langues 
parlées 

 Avec 
accent  

Syndicat   Avec 
accent  

Personne à rejoindre en cas d’urgence  Téléphone   Lien  

Travaillez-vous?  Occupation  Temps plein ou partiel  

Avez-vous une auto?  Modèle  Année  Couleur  

Permis de conduire?  Classe   

Avez-vous des animaux?  Lesquels?  

Avez-vous des enfants en bas âge?  Âge et sexe 

Accepteriez-vous de faire Lingerie  Maillot  Doublure d’acteur nu  Semi-nudité  Nudité complète  

Grandeur  Poids  Poitrine  Tour de taille  

Hanches  Tour de tête  Veston  Chemise, cou  Bras 

Pantalons  Entre-jambe  Robe  Blouse  

Jupe  Souliers  Yeux  Couleur cheveux  

Longueur cheveux  Mèches apparentes  Moustache  Barbe  

Accepteriez-vous de vous raser la barbe?  Accepteriez-vous de vous faire couper les cheveux?  

Accepteriez-vous de vous faire raser la tête?  Accepteriez-vous de vous faire teindre les cheveux?  

Êtes-vous jumeau?   

Portez-vous des lunettes?  Pourquoi?  

Portez-vous des verres de contact?  Pourquoi?  

Fumez-vous?  Avez-vous une intolérance à la fumée?  

Avez-vous des allergies?  Avez-vous des phobies?  

Avez-vous des limitations physiques?   

Avez-vous des signes particuliers : tatouage, cicatrice, perçage, apparents ou autres?  

Disponibilité pour 
Commerciaux  Films   Figurations  Films d’étudiants  Événements  

Accepteriez-vous de tourner à l’extérieur de 
Montréal par vos propres moyens  10$/h De tourner à l’extérieur même en hiver   La nuit  

Expérience de performance artistique  

 
   Tuteur légal                                                                      Artiste (vous)
  

Date                                                                                             Représentant(e)    
 
Espace réservé à l'agence     
 

 
 
 
 
 

Marcie
Texte tapé à la machine

Marcie
Texte tapé à la machine
Civilité

Marcie
Texte tapé à la machine

Marcie
Texte tapé à la machine



 

Aérobie   Ski- nautique   Avez-vous déjà  été   Harmonica  
Tir-à-l`arc   Planche a voile   Barman   Harpe  
Badminton   Lutte (gréco roman)   Cheerleader   Hautbois  
Baseball   Lutte (WWF)   Croupier   Piano  
Basketball   Ski de fond   Docteur   Flute à bec  
Billard   Autres :   Danseur exotique   Saxophone  
Culturisme   Acrobatie   Pompier   Cuillères  
Quilles   Majorette   Coiffeur (se)   Trombone  
Boxe   Clown    Sauveteur   Trompette  
Canoë   Travesti   Bucheron   Tuba  
Cricket   Contorsionniste   Maquilleur (se)   Violon  
Curling   Cracheur de feu   Masseur (se)     
Bicyclette   Funambule   Infirmière (er)   LANGUES PARLÉES  
Fléchettes   Impro. comédie   Ambulancier   Anglais  
Plongeon   Pitoune   Photographe   Français  
Football   Jongleur   Policier (ère)   Français (acadien )  
Rugby   Imitateur    Arbitre   Arabe  
Frisbee   Magicien   Formation d’armée   Chinois (mandarin)  
Golf   Mime   Maniement d’armes   Chinois (cantonais)  
Gymnastique   Langage signé   Garde de sécurité   Allemand  
Parapente   Humoriste   Serveur (se)   Grec  
Hockey   Échasse   Dj   Hébreu  
Patin à glace   Nage synchronisée   Chef (cuisinier)   Indou  
Jet-ski   Trampoline   Autres :     Inuit  
Crosse   Trapèze      Italien  
Arts martiaux (karaté)   Ventriloque   Style de chant   Japonais  
Arts martiaux (Kung Fu)   Unicycliste   Broadway   Amérindien   
Arts martiaux (tae kwo)   Yoga   Calypso   Nordique  
Arts martiaux (tai chi)   Autres :    Country   Portugais  
Arts martiaux (judo)      Folklore   Russe  
Vélo de montagne   Habiletés  de danse   Jazz   Slave  
Escalade   Ballet   Gospel /soul   Espagnol  
Parachutisme   Danse sociale   Opéra   Ukrainien  
Ping pong   Danse du ventre   Populaire   Yiddish  
Polo   Break   Reggae   Autres :   
Haltérophilie   Disco   Rock   Dialectes / accents  
Raquetball   Ethnie :    Rap   Australien  
Équitation (sans selle)   Exotique (nu)   Registre  vocal   Britannique  
Équitation (anglaise)   Flamenco   Alto   Cockney  
Équitation (sauts)   Jazz   Baryton   Indien est  
Équitation (western)   Latin   Basse   Français ( Québec )  
Alpinisme   Moderne   Contralto   Français ( acadien )  
Patins à roulettes    Rock n’ roll   Soprano   Français ( France )  
Aviron   Set carré   Ténor   Allemand  
Bateau à voile   Claquette   Mezzo   Irlandais  
Trottinette   Hip hop   Basse-baryton   Italien  
Plongée sous-marine   Autres :    Autres :    Juif  
Skateboard         Mexicain  
Ski alpin   Catégories talents   Habilité de conduite   Amérindien  
Ski  (saut)   Acteur   Automatique   Boston  
Parachute   Figurant   Manuelle   New jersey  
Snooker   Annonceur   Bateau   New yorkais  
Plongée en apnée   Caricaturiste   Autobus   Russe  
Planche à neige   Chorégraphe   Sea-doo   Scandinave  
Soccer   Danseur   Motoneige   Écossais  
Squash   Directeur   Machinerie de ferme   Du sud (américain)  
Surf   Hôte-présentateur   Machinerie lourde   Espagnole (latino)  
Natation   Sosie :    Licence de pilote   Espagnole (castillan)  
Escrime (épée)   Mannequin   Moto   Autres :   
Escrime (sabre)   Musicien   Remorque / tracteur     
Escrime (kendo)   Narrateur   Camion poids     Possédez-vous…  
Escrime (épée  a 2 mains)   Paneliste   Fork lift    Robe de soirée  
Tennis   Marionnettiste   Habiletés musicales   Toxedo  
Athlétisme   Chanteur   Accordéon banjo   Un veston  
Volleyball   Animateur  sportif   Violoncelle   Tenue ethnique    
Water polo   Cascadeur   Clarinette   Spécifiez:   
   Télé-journaliste   Congas   Uniforme  
   Spécialiste en voix   Batterie   Spécifiez:   
   Écrivain   Flûte   Costume:  
   Autres :    Guitare   Spécifiez :  

Précisez ce qui correspond à vos capacités en tenant compte des choix de réponses offerts.   A= Amateur   P=Professionnel   O=Oui      N=Non 
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