
 
 
 

QUIZ THÉMATIQUE 
 

QUI VEUT GAGNER DES $$$? 
 

 
Vous êtes dynamique, enthousiaste, curieux, passionné et avez un bon sens de l'humour et 
l'esprit d'équipe. Vous êtes déterminé, entreprenant, bon vivant et prêt à vous amuser en 
testant vos connaissances ? 
 
Inscrivez-vous pour participer au tournage d'une série télévisée et courez la chance de 
gagner jusqu'à 5000$! 
 
Pour participer, vous devez : 
•   Former un groupe de 2 ou trois personnes (18 ans et plus) 
•   Remplir le formulaire d’inscription 
•  Joindre à votre formulaire une photo numérique de type portrait (si possible) pour 

chaque membre du groupe 
•  Être disponible pour une brève rencontre durant un jour de la semaine et pour une 

journée de tournage durant le week-end. Le tournage de l’émission se déroule à 
Montréal d'août à octobre. 

 
 
Règles et conditions d’admissibilité 

Pour être admissible, le candidat doit respecter les exigences ci-après décrites, remplir le 
formulaire d'inscription  et signer la déclaration à la fin dudit  formulaire : 

1. Le candidat doit, à la soumission de la demande d'inscription, résider légalement au 
Canada, avoir le droit d’y étudier ou d’y travailler et pouvoir fournir sur demande une pièce 
d'identité reconnue avec photo. De plus, le candidat doit faire partie d’un groupe de 
proches, pour lequel il reconnait être désigné comme personne responsable de l’inscription 
qui peut se composer de deux (2) ou trois (3) membres (ci-après « le groupe »). 

2. Ni le candidat, ni les membres de son groupe ne doivent être un employé, un 
représentant, un administrateur, un dirigeant ou un agent : 

 

 



 

 
2.1  De toute personne ou entité participant au développement, à la création, à la 
production, à la distribution ou à toute autre forme d'exploitation de l'Émission; 
  
2.2  De toute personne ou entité ayant fourni ou fournissant des services ou des prix à 
l'Émission. 

(ci-après ensemble « la production ») 

3. Le candidat doit faire parvenir une demande d’inscription complète avec tous les 
éléments demandés, notamment accompagnée de photos des membres de son groupe. 
Toute demande incomplète sera automatiquement rejetée. 

4. Le candidat et son groupe doivent se soumettre à tous les règlements et à toutes les 
directives émises par la production, lesquelles directives leur seront remises tout au long 
du processus de sélection, ce qui inclut l'exécution, par le candidat sélectionné et son 
Groupe, de tout contrat, de même que la remise de tout document requis de la production 
en vue de leur participation à l'Émission. 

5. Le candidat et son groupe doivent être disponibles pour une rencontre durant un jour de 
la semaine et pour une journée de tournage durant le week-end, entre juillet et octobre 
2012, selon le calendrier de la production. Le candidat et son groupe doivent pouvoir se 
déplacer à leurs frais dans la grande région de Montréal. 

6. Le défaut pour un candidat sélectionné et son groupe d'être joints par téléphone ou de se 
présenter à toute rencontre ou enregistrement de l'Émission fixés par la production 
donnera à la production le droit de rejeter la candidature du candidat et de son groupe, à sa 
discrétion, sans avis, sans justification ni appel. Advenant pareille situation et compte tenu 
des besoins de production, la production pourra, à son entière discrétion, nommer un autre 
groupe comme participant à l'Émission, en remplacement du candidat et de son groupe ne 
s’étant pas présentés sans aucune compensation. 

7. Le candidat comprend et accepte, en son nom et au nom de son groupe, qu’aux fins de 
production de l’Émission, de promotion et de diffusion le Producteur a le droit sans 
restriction d’utiliser, de diffuser et d’exploiter le nom, la voix, l’image, la prestation, les 
informations de la fiche d’inscription du candidat et de son groupe, toute information ou 
tout matériel fournis par le candidat et son groupe ainsi que tout enregistrement, image 
fixe ou mobile prise durant le processus de sélection ou des enregistrements de l’Émission 
et dans tous les médias et plates-formes connus à ce jour ou qui pourraient un jour être 
développés et ce, mondialement, à perpétuité et sans frais. 

 

 



 

8. En soumettant un formulaire d'inscription dument rempli et signé, le candidat et son 
groupe reconnaissent que la sélection des participants, parmi l'ensemble des candidats, est 
entièrement à la discrétion de la production, et s’avère finale et sans appel. Les choix de la 
production ne devront être ni motivés, ni justifiés et ne pourront faire en aucun cas l'objet 
d'une quelconque réclamation ou contestation de la part du candidat et de son groupe. Le 
candidat et son groupe reconnaissent également que la production se réserve le droit, sans 
y être obligée, de disqualifier toute personne qu'elle estime, à son entière discrétion, ne pas 
remplir les exigences et conditions d'admissibilité prévues aux présentes. Le fait pour un 
participant de participer à un enregistrement de l'Émission ne crée pas d'obligation pour la 
production de diffuser cet enregistrement. 

9. De la même manière, en soumettant un formulaire d'inscription dument rempli et signé 
par le candidat, le candidat et son groupe dégagent la production, ses affiliés, 
administrateurs et employés de toute forme de revendication, de recours, de dommages-
intérêts, de responsabilité, de perte, de frais et dépenses, provenant ou résultant de leur 
inscription au processus de sélection des participants de la série. 

10. Le candidat sélectionné et son groupe reconnus comme participants à l'Émission 
doivent être disponibles pendant un minimum de deux (2) journées et un maximum de 
trois (3) journées pour les rencontres et les enregistrements de l'Émission, aux lieu et 
heure déterminés par la production, de même que pour toute activité promotionnelle 
organisée par le Producteur, leurs mandataires et représentants. Les rencontres, les 
activités promotionnelles et les enregistrements ont lieu de jour, la semaine et la fin de 
semaine. 

11. Le défaut de remplir une de ces conditions ou de respecter une de ces règles, incluant le 
fait pour un candidat et son groupe d'avoir fourni à la production un renseignement inexact 
ou faux, lui donne le droit de rejeter une candidature, à sa discrétion, sans avis, sans 
justification ni appel. 

12. La production ne peut être tenue pour responsable de toute erreur ou omission de la 
part de l'un de ses représentants de confirmer la participation d'un candidat et de son 
groupe à quelque étape du processus de sélection, lors des rencontres, des activités 
promotionnelles et des enregistrements de l'Émission, que cette erreur ou cette omission 
relèvent d'une faute directe, d'un problème technique ou d'un bris d'équipement, même si 
telle erreur ou telle omission résultent en la perte pour un candidat sélectionné de son 
privilège de participer à l'Émission. 

13. La Production n'assume aucune responsabilité résultant de pertes, de retards ou 
d'erreurs d'adresse sur les dossiers reçus. 

Pour recevoir le formulaire par courriel, envoyez un mail à info@totalcasting.ca  ou 
téléphonez-nous au 514-940-0514 

mailto:info@totalcasting.ca


 

 
 

Formulaire 
 
 ÉTAPE 1  
 INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 
 
Nom et prénom du responsable du Groupe 
 
___________________________________________________     Sexe ___________   Âge ________ 
 
Adresse__________________________________________________________________________________________ 
 
Ville_____________________________________________ 
 
Province________________________________________ 
 
Code Postal_____________________________________ 
 
Téléphone Jour_________________________________ 
 
Téléphone Soir_________________________________ 
 
Cellulaire_______________________________________ 
 
Courriel_________________________________________________________________________________________ 
 
(meilleur moyen pour vous rejoindre?)______________________ 
 
 
Profession ______________________________________ 
 
 
Commentaires : 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS À L’ÉMISSION : 
 
Membre #2 
Nom, Prénom__________________________________________________________________ 
Âge____________ 
Sexe___________ 
Profession    ___________________________________________________________________ 
 
Membre #3 
Nom, Prénom_________________________________________________________________ 
Âge___________ 
Sexe_________ 
Profession_____________________________________________________________________ 
 
 
QUESTIONS  
 
Quel est votre principal centre d'intérêt ? (merci de ne sélectionner qu'un maximum de 2 
choix parmi la liste) 
 
*sport et plein air 
*cinéma et lecture 
*musique et peinture 
*cuisine et restaurant 
*voyage et aventure 
 
Décrivez-nous votre groupe en quelques mots 
 
 
Quel est votre principal point en commun?  
 
 
Pourquoi aimeriez-vous participez à cette émission? 
 
 
Expliquez-nous pourquoi nous devrions vous choisir plus qu’un autre groupe. 
 
 
Êtes-vous disponibles pour venir à Montréal pour un ou deux entretiens entre le 1 juillet et 
le 31 août 2012 ? 
 
 
 



 
 
 
Êtes-vous disponibles pour une ou deux journées de tournage dans la grande région de 
Montréal, entre le 30 juillet et le 29 octobre 2012? 
 
 
______________________________________       _____________________________________ 
Signature                                                                             Date 
 
 
Veuillez envoyer votre formulaire dument rempli à info@totalcasting.ca  ou par Fax : 514-879-
0777 
 
Pour toute questions , appelez chez Total Casting au : 514-940-0514  
 
Merci 
 
www.totalcasting.ca 
 
Recruteur pour le quiz télévisé 
 

mailto:info@totalcasting.ca
http://www.totalcasting.ca/

