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PREPARATION AU CASTING 
STAGE DESTINE AUX PROFESSIONNELS 
 
Du lundi 23 au vendredi 27 mars 2015 
 de 10 h 00 à 17 h 00, sauf le mercredi de 10 h 00 à 13 h 00 
 
 (Possibilité de prise en charge AFDAS) 

 
Avec  
CHRISTOPHE MENE – CHRISTINE SOLDEVILA 
ET LA PARTICIPATION DE DAVID EL HAKIM  
 
BULLETIN D’INSCRIPTION  
 
Les inscriptions au stage sont limitées afin de préserver la qualité du travail.  
 
Dates : DU 23 AU 27 MARS 2015  
Les horaires :  10 h à 17 h SAUF MERCREDI 25 MARS de 10 h à 13 h 
Lieu : ACTE 1 36, rue Jeanne d’Arc - 59000 Lille  
Métro : République – Beaux Arts  
Tarif : 295 €  
 
Pour que mon inscription soit prise en compte, je retourne :  
1/ ce bulletin dûment rempli à ACTE 1, 36, rue Jeanne d’Arc – 59000 Lille  
2/ remplir la fiche de renseignement et fournir obligatoirement une photo portrait et en pied 
3/ un chèque d’acompte d’un montant de 150 €, à l’ordre de ACTE 1. Cet acompte sera encaissé pour 
réserver votre place. Le solde de 145 € devra être réglé le premier jour du stage.  
4/ l’acompte ne sera totalement remboursé qu’en cas d’annulation du stage par Acte 1 ; en cas de 
renoncement de votre part, 75 € seront remboursés si vous annulez au moins deux semaines avant le 
premier jour du stage ; aucun remboursement en cas d’annulation plus tardive.  
 
Je désire participer au stage préparation au casting pour professionnels  
 

du lundi 23 au vendredi 27 mars de 10 h 00 à 17 h 00 
        sauf mercredi 25 mars de 10 h 00 à 13 h 00 
 
à ACTE 1 36, rue Jeanne d’Arc – 59000 Lille  
 
Après réception de votre bulletin d'inscription et de votre règlement d’acompte, nous vous 
confirmerons par email ou par courrier postal votre inscription, ainsi que le rappel de la date, du lieu 
et de l’horaire du stage.  
Pour tous renseignements, contactez-nous au 03 62 64 36 37 ou par mail à contact@acte-un.com  
 
Date et signature du stagiaire  
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FICHE DE RENSEIGNEMENT PREPARATION AU CASTING  
 
 
 
Je soussigné (e)  
 
Nom …………………………………………………………….Prénom………..………………………………………………  
 
Adresse, localité et code postal 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Téléphone …………………………………………………………  
 
Email………………………………………………………………….  
 
Date de naissance ………………………………………………  
 
AVEZ-VOUS DEJA UNE EXPERIENCE CINEMA 


OUI      NON  
 
SI OUI LA OU LESQUELLES  
 
COURT METRAGE  
 
LONG METRAGE  
 
TV  
 
AVEZ-VOUS UNE OU DES EXPERIENCES CASTING(S)  
 
OUI  
 
NON  
 
JOINDRE VOTRE CV DE COMEDIEN – COMEDIENNE ACCOMPAGNE D’UNE PHOTO PORTRAIT ET 

EN PIED  

(vous pouvez nous faire parvenir votre cv et photos par mail à contact@acte-un.com 

 

mailto:contact@acte-un.com

