FORT BOYARD
DOSSIER DE CANDIDATURE
Avant de renvoyer votre dossier de candidature, vous devrez remplir en parallèle votre Fiche
d'Identité de Candidature à Fort Boyard sur le site www.france2.fr
Les informations simplifiées que vous y mentionnerez devront être identiques à celles de votre
dossier de candidature. Ces informations serviront à vous contacter en évitant saisie et erreur de
saisie informatique de notre côté.
En cas de doute ou d'erreur au moment de votre envoi, remplissez une nouvelle fiche d'identité
sur le site. Seule la dernière fiche remplie sera prise en compte.
Votre Dossier de candidature doit être envoyé en une seule fois, avec toutes les pièces
avant le Jeudi 25 Mars à l'adresse

Fort Boyard Sélections
Cedex 4600
99460 Paris-Concours
(par expérience, les dossiers reçus tardivement ont moins de chance de retenir l'attention)
Nous vous rappelons que vous devez pouvoir être disponible pour 1 semaine entière aux
environs du 22 mai 2010 (dates non encore définitives)
Votre envoi doit comporter



le questionnaire de 2 pages ci-après (sans cette page de garde)



la confirmation en bas de ce questionnaire d'avoir rempli sur le site www.france2.fr la Fiche d'Identité
de Candidature à Fort Boyard avec les mêmes informations simplifiées que sur ce dossier de
candidature.



2 photos (un portrait en gros plan et une photo en pieds (et en maillot de bain si possible)



une lettre de motivation manuscrite sur une feuille format A4

Une adresse e.mail unique vous est demandée. Elle est indispensable car c'est le principal outil
de contact utilisé pour les sélections. Choisissez une adresse mail qui sera opérationnelle sur les
3 prochains mois.
.
Si vous n'avez pas reçu de réponse avant le 30 Avril 2010, vous pouvez considérer que votre
candidature n'a pas été retenue pour la saison 2010. Les dossiers de candidature ne sont pas
retournés.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération.

Nom
Prénom
Adresse e.mail (indispensable pour tout contact )
Tél portable

Tél domicile

Profession
Etudes, diplômes
Adresse
CP

Ville

Âge

Date et lieu de naissance

Situation familiale
Nombre d’enfants, prénoms et âges

Frères, sœurs / âges

Taille

Poids

Lunettes ? oui/non

Pointure
Lentilles ? oui/non

Taille tee-shirt

Taille pantalon

gardées dans le sport ?

Êtes-vous membre d’un groupe, d’un club sportif, ou d’une association ? Lequel et qu’y faites-vous

Quel(s) sport(s) pratiquez-vous aujourd'hui (fréquence, niveau)

D'autres sports par le passé ? (année, fréquence, niveau)

Quel(s) sport(s) détestez-vous
Niveau de natation en mer (haut/moyen/faible)

Décrivez-vous en trois adjectifs
Vous détestez
Vous aimez
Ce qui vous fait rire
Ce qui vous fait froid dans le dos
Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous
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Nom
Prénom

Quelle est votre passion principale
Quel genre de musique écoutez-vous
Quelle a été la plus belle rencontre de votre vie
et pourquoi
Quel est votre rêve le plus fou
Quel est le personnage célèbre auquel vous aimeriez ressembler
et pourquoi
Quel(s) pays ou région(s) avez-vous déjà visité

Quelles sont pour vous les qualités requises pour être un bon candidat à Fort Boyard

Quelles qualités complémentaires souhaiteriez-vous trouver dans votre équipe ?

Quelles seront vos forces dans le jeu

Quelles seront vos faiblesses

Confirmez-vous que vous pouvez être disponible pour 1 semaine complète fin mai 2010



en cochant cette case, je confirme avoir remplisur le site www.france2.fr la Fiche d'Identité de Candidature
à Fort Boyard. Les informations données ne doivent pas être différentes de celles mentionnées dans ce
dossier.
En cas de doute ou d'erreur, remplissez une nouvelle fiche d'identité sur le site. Seule la dernière fiche remplie
sera prise en compte.

Fort Boyard • sélections 2010

dossier de candidature •

2/2

