
 

 

Attention : Lisez attentivement les instructions qui suivent avant de débuter 
votre inscription. Outre des renseignements sur l’aventure Fort Boyard, vous 
trouverez des instructions importantes pour préparer vos documents pour 
l’inscription. 
 
CONCEPT DE L’ÉMISSION 
Tout comme la saison 2014, Fort Boyard 2 sera à l’image d’une saison de 
hockey. Les six premières émissions présenteront les "matchs" réguliers. Les 
équipes devront réussir épreuves et énigmes pour obtenir le plus de clés 
possible. Plus les participants gagneront des clés, plus ils passeront de temps 
dans la salle du Trésor. Beaucoup de Boyards amassés donnera un meilleur 
classement. 
 
Après les six premières émissions, on commence les éliminatoires sous forme 
de demi-finale et finale.  
 
Viendra ensuite la grande finale pour déterminer l'équipe championne de Fort 
Boyard 2. 
 
À la dixième semaine, ce sera le match des étoiles réunissant les douze 
personnalités de la saison dans un match duel sympathique ! 
 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION 
Les candidats doivent être citoyens canadiens, âgés de 18 à 60 ans et posséder 
les qualités suivantes: 
 
 Avoir un passeport valide jusqu’en janvier 2015 
 Avoir le sens de l'humour et le goût de la performance 
 Faire preuve de vivacité d'esprit et prendre des décisions rapides 
 Être dynamiques 
 Être expressifs et communicatifs 
 Avoir l'esprit d'équipe 
 Être en excellente condition physique 
 Pratiquer plusieurs sports 
 Aimer les défis et les émotions fortes 
 Ne pas craindre d’affronter ses peurs 
 
 
CONDITIONS D’ADMISSION 
Les candidats doivent obligatoirement s’inscrire en équipe de deux. Les 
inscriptions en solo seront disqualifiées.  
 
Afin d’être considérée, votre inscription doit obligatoirement contenir 3 éléments : 

1- Un questionnaire dûment rempli 
2- Une photo de votre duo  



 

 

3- Une vidéo de votre duo 
 
Nous vous rappelons qu’il est très important de préparer vos documents 
d’avance avant de débuter l’inscription en ligne, car une fois que vous aurez 
commencé vous ne pourrez pas revenir en arrière. Voici les détails sur les 
documents à fournir. 
 
1- QUESTIONNAIRE : 
Si vous souhaitez vous inscrire vous devez d’abord compléter le questionnaire 
obligatoire disponible en ligne.  

 Il y a un seul questionnaire à remplir par duo  
 Dans la section 1, vous présenterez ce qui caractérise votre duo  
 Dans les sections 2 et 3 du questionnaire, vous présenterez, à tour de 

rôle, chacun des membres de votre duo 
 

2- VIDÉO : 
En plus du questionnaire, vous devrez obligatoirement nous fournir une vidéo 
présentant votre duo. La vidéo doit respecter les critères suivants. Veuillez noter 
que la qualité technique de la vidéo ne sera pas évaluée à moins qu’elle nuise au 
contenu.  Nous étudierons uniquement le contenu, c’est-à-dire l’originalité et la 
pertinence des propos : 
 

 Contenu :  
o Répondre à la question suivante : pourquoi devrait-on choisir votre 

duo ? 
 Durée : minimum 1 minute - maximum 3 minutes  
 Formats du fichier : mov, .avi 
 Taille : maximum de 100 Mo  
  

3- PHOTO : 
Vous devez nous soumettre une photo de votre duo respectant les critères 
suivants : 

 Une photo par duo 
 On doit voir de la tête au pied chacun des membres de votre duo 
 L’image doit être claire  
 Formats du fichier : .jpg 
 Taille : maximum de 2 Mo 

 
 
MODE DE LIVRAISON  
Ces 3 éléments doivent nous être acheminés en ligne ou par la poste : 
  

 En ligne en suivant les étapes sur ce site (PRÉFÉRABLE) 
ou 
 Par la poste : Si vous nous acheminez votre inscription par la poste, il est 

obligatoire d’inclure les 3 éléments de l’inscription dans le même envoi 



 

 

postal à l’adresse inscrite plus bas. Veuillez prendre note que les supports 
sur lesquels les fichiers d’inscription sont envoyés (clé USB, CD, etc.) ne 
seront pas retournés aux candidats. 
 
1- Une copie papier du questionnaire dûment rempli 
2- Une  photo clairement identifiée (mettre les noms de chaque membre 

de votre duo au dos de la photo)  
3- Une vidéo de votre équipe sur une clé USB, un CD ou un DVD. Les 

noms des membres de votre équipe doivent être clairement identifiés à 
même la clé USB ou le disque 

 
Fort Boyard 
TVA Productions 
1600 boul. Maisonneuve Est 
4e étage 
H2L 4P2 

 
 
DATE LIMITE 
La date limite pour soumettre votre candidature est le 19 mars 2014. Pour les 
inscriptions par la poste, elles doivent être reçues à l’adresse indiquée 
précédemment au plus tard le 19 mars 2014, l’oblitération postale en faisant foi. 
 
 
SUITE À LA PRÉSÉLECTION 
Après l’analyse des inscriptions, nous communiquerons avec les candidats 
sélectionnés au premier tour. Ceux-ci devront se rendre disponibles pour une 
audition dont la date sera déterminée prochainement par l’équipe de production 
et devront se rendre sur les lieux de l’audition à leurs frais et par leurs propres 
moyens. Tout défaut des candidats sélectionnés de se présenter à la date de 
l’audition entraînera la disqualification du dossier d’inscription. Toute décision de 
l’équipe de production à cet égard est finale et sans appel. 
 
Les candidats sélectionnés s'engagent à fournir toute documentation requise par 
l’équipe de production au moment de l’audition. Ils devront posséder un 
passeport valide au moins jusqu'en janvier 2015. Les dates de tournage ne sont 
pas encore confirmées, mais les candidats sélectionnés devront également être 
disponibles à quitter le pays pour une période de 10 jours du 10 juin au 5 juillet 
2014 (les dates exactes seront ultérieurement confirmées).  
 
 
N.B.: Prière de ne pas téléphoner.  Nous communiquerons seulement avec 
les candidats retenus pour participer aux auditions.  
 
 


