
Numéro de classification  
(Pour la production 
seulement) 

 
 

PYRAMIDE 
Formulaire d’inscription – Jeunesse – 4e et 5e secondaire 

 
 
Pour faire une demande de participation à l’émission  Pyramide, veuillez compléter le 
formulaire de façon lisible et suivre les procédures indiquées plus loin. Il est important de 
répondre en toute honnêteté et au meilleur de votre connaissance. Il n’y a pas de bonnes 
ou de mauvaises réponses. 
 
Veuillez noter qu’afin d’alléger le texte, le masculin comprend le féminin. 
 
Nom :______________________________       
Prénom :____________________________   Femme      Homme 
 
Âge :_______________________________ Date de naissance : _____/________/______ 
 
Adresse :______________________________________  Ville :____________________ 
Code postal : ________________ Région : __________________ 
 
Adresse électronique : _____________________________________________________ 
 
Langue première parlée :___________________________________________________ 
Autre(s) langue(s) parlée(s):_________________________________________________ 
 
Téléphones   
Domicile : (      )__________________  Cellulaire : (       ) __________________ 
Quelles sont les heures, en semaine, où on peut vous joindre par téléphone (midi, fin 
d'après-midi, soir): _______________________________________________________ 
Si nous avons de la difficulté à vous joindre, qui pouvons-nous appeler?  
Nom :______________________________Téléphone : (     )__________________ 
 
Études   
En quelle année étudiez-vous présentement? ___________________________________ 
S’il y a lieu, quelle concentration ? ___________________________________________ 
Quel est le nom de l’école secondaire où vous étudiez? ___________________________ 
 
Questions générales 
 
Quels sont vos loisirs et passe-temps préférés?__________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Faites-vous ou avez-vous déjà fait partie d’un groupe ou d’une association quelconque  
( ex : Génies en herbe, conseil étudiant, groupe de bénévolat, etc.) ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Quels sont vos rêves réalistes ou les plus fous?__________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Selon vous, comment vos amis vous décrivent-ils?_______________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Dans quel programme souhaitez-vous poursuivre vos études au CÉGEP? 
________________________________________________________________________ 
 
Quel métier aimeriez-vous exercer plus tard et pourquoi?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Qui sont les gens ou les idoles qui vous inspirent et pourquoi?______________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Aimez-vous lire? 

 Oui    Non 
Si oui, que lisez-vous?_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Quel est le dernier film que vous avez aimé?____________________________________ 
Pourquoi?_______________________________________________________________ 
 
 
Connaissez-vous l’émission Pyramide? 

 Oui    Non 
 
Quelle personnalité québécoise aimeriez-vous voir jouer à Pyramide? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Avez-vous déjà participé à une(des) émission(s) de télévision?  

 Oui    Non 
Si oui, précisez laquelle (lesquelles) :__________________________________________ 
En quelle année?__________________________________________________________ 
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Si non, avez-vous déjà posé votre candidature pour participer à une(des) émission(s) de 
télévision? 

 Oui    Non 
Si oui, précisez laquelle (lesquelles) :__________________________________________ 
 
Est-ce que votre  candidature est actuellement à l’étude pour une autre émission de 
télévision? (télé-réalité, jeu-questionnaire ou autre) 

 Oui     Non 
Si oui, précisez pour quelle émission :_________________________________________ 
 
Procédures à suivre pour devenir concurrent de l’émission Pyramide – Spéciale 
Jeunesse 
 
Pour être concurrent, vous devez : 

1. Étudier en 4e ou 5e année du secondaire 
2. Remplir le formulaire d’inscription 
3. Fournir une photo récente de vous où vous êtes seul 
4. Fournir une photocopie de votre carte étudiante pour l'année en cours 
5. S'il y a lieu, vous présenter à une audition et un test d'aptitudes à Montréal les 

samedi 17 et/ou dimanche 18 octobre 2009 
6. Vous libérer de vos obligations pour une journée de tournage à Montréal le 

dimanche 15 novembre 2009 
7. Répondre en 3 lignes aux deux questions suivantes : 

 
Quelle est votre motivation principale pour participer à l’émission Pyramide? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
Pourquoi seriez-vous le candidat idéal? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
DÉCLARATION 
 
Je, soussigné(e)___________________________, déclare avoir pris connaissance des 
règlements et conditions de l’Émission sur notre site Internet SPÉCIALE JEUNESSE et 
accepte de les respecter. Je déclare de plus remplir les exigences d’éligibilité mentionnées 
aux présentes. Je confirme également avoir soumis aux Producteurs des renseignements 
exacts et véridiques afin de participer au processus de sélection de l’Émission et 
comprends que tout renseignement inexact ou faux donnera le droit aux Producteurs de 
rejeter ma candidature. J’autorise par les présentes les Producteurs à  procéder à 
l’enregistrement de mon image et de ma voix lors de toute audition, entrevue et tout test 
dans le cadre du processus de sélection, et à utiliser, diffuser et exploiter ces 
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enregistrements à leur discrétion. Je reconnais que les Producteurs peuvent céder à toute 
personne tout droit qu’ils peuvent détenir dans l’Émission et qui sont rattachés tant à ma 
candidature qu’à ma participation à l’Émission, de même que dans les renseignements, 
documents et le matériel soumis par moi au soutien de ma candidature, ceux-ci pouvant 
utiliser ce matériel de la manière prévue aux présents règlements et conditions. Je 
m’engage finalement à signer tout document requis par les Producteurs ou tout diffuseur 
de l’Émission en vue de ma participation à l’Émission. 
 
J’accepte les conditions 
 
Et j’ai signé, à _________________________ ce ____e jour de _____________ 2009 
 
 
____________________________ 
Signature du participant 
 
____________________________ 
Nom en lettre moulées 
 
____________________________ 
Signature d’un parent ou tuteur 
 
____________________________ 
Nom en lettre moulées   
 
Envoi du matériel  
Envoyez le dossier complété à l’adresse suivante : 
 
Émission Pyramide 
1400 boul. René-Lévesque Est, 4e étage 
Montréal, QC H2L 2M2 
 
N.B.  Ne pas envoyer le matériel séparément.  
 
En résumé, vous avez fourni : 
 

 Le formulaire dûment rempli et signé par vous et un parent ou tuteur 
 Une photo récente bien identifiée à l’endos 
 Une photocopie de votre carte étudiante pour l'année en cours 
 La réponse aux deux questions 

 
Remarque : 
Le matériel soumis avec le formulaire d’inscription ne sera pas retourné et les 
personnes non-sélectionnées ne seront pas contactées. 
 

Merci et bonne chance! 
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