
 

Vous êtes joueur(se) et vous voulez vivre une expérience inédite ?                                                                                
Vous aimez résoudre des énigmes et relever des défis ?                                                                                    

Vous êtes un minimum sportif(ve) ? 

SBcam productions organise une sélection de candidats                                                                    
pour participer à un jeu d’aventures dans le but de promouvoir la ville d’Issoire.  

   

Vous pensez être le (ou la) candidat(e)* que nous recherchons ?                                                      
Téléchargez, complétez et renvoyez votre dossier de candidature                                                    

avant le 11 juillet 2020 à lesclefsdyssoire@gmail.com 

  

 Ce jeu fera l’objet d’une captation audiovisuelle pour être diffusée sur Internet                             
(réseaux sociaux, sites internet) et/ou sur autres supports numériques. 

Les Clefs d’Yssoire                                                                                                                         
La nouvelle Aventure citadine  

*Conditions minimales requises:                                                                                                                                         
Être majeur(e) au 1er juillet 2020                                                                                                                          

Participation gratuite ne donnant droit à aucun défraiement ou remboursement de quelconque frais que ce soit. 

        

        Soutenu par 

 

CASTING



 

 

        Nom : …………………………………………………………….  Prénom : ……………………………………………………………….. 

        Date de naissance : …………………………  Age : …………………  Lieu de naissance : ………………………………….. 

        Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

        Code postal : ………………………………….  Ville : …………………………………………………………………………………….. 

        Tél domicile : …………………………………………………   Tél  portable : ……………………………………………………….. 

        Profession : …………………………………………………..    E-mail : ……………………………………………………………….… 

        Décrivez-vous en quelques lignes. 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       Pourquoi voulez-vous parDciper aux Clefs d’Yssoire ? 

       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       Quels sont vos centres d’intérêts, vos loisirs, vos acDvités sporDves ? 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

     Soutenu par

Dossier de candidature

  Merci de renvoyer ce formulaire accompagné d’une photo en portrait (photo sans filtre prise avec portable acceptée)                                                          
                     avant le 11 juillet 2020 à l’adresse suivante :   lesclefsdyssoire@gmail.com                       

          IMPORTANT : Si votre dossier de candidature est retenu,                                                                                                                            
     vous parJciperez à un entreJen qui permeMra de choisir les candidats qui prendront part au jeu.

Conformément aux disposiDons de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, les Candidats  disposeront d'un droit d'accès et de recDficaDon ou de retrait           
des informaDons nominaDves les concernant qu’ils pourront exercer en adressant une demande par courrier recommandé à la Société :                                    
SBcam producDons - 10 boulevard Georges Hainl  - 63500 Issoire                                                                                                                                            Emission 1                                                                                                                                                      
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