
- Comédien.ne.s des Pays de la Loire - 
shooting photo



L’association pour le Développement de la Fiction (ADEFI, 
ex-OPCAL) est une association de professionnel.le.s du 
cinéma, de l’audiovisuel et des nouveaux médias en Pays 
de la Loire, qui œuvre au développement, à la structuration 
et à la promotion de la filière régionale.

Dans le cadre de ses actions en direction des  
professionnel.le.s régionaux.ales et de son engagement 
pour le développement de la fiction dans la région, 
l’ADEFI propose un nouveau dispositif à l’attention des  
comédien.ne.s.

Un book avec des photos de qualité étant un 
outil indispensable pour les comédien.ne.s, ce 
programme permettra à trois comédien.ne.s de la 
région de bénéficier gratuitement d’un shooting  
photo avec un photographe professionnel.

présentation du 
dispositif
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règlement

Critères d'éligibilité  : 
· Avoir 18 ans révolus au moment de l’envoi du projet ; 
· Être résident.e de la région Pays de la Loire ; 
· Avoir eu au moins une expérience professionnelle en tant que  
comédien.ne (hors figuration), en audiovisuel ou spectacle vivant.

Ce dispositif s’adresse aux comédien.ne.s des Pays de la Loire  
remplissant l’ensemble des critères suivants :

Modalités d’inscription :
· Date limite d’inscription : 1er février 2022.
· Pour participer, les candidat.e.s qui ne seraient pas encore membres 
de l’ADEFI devront adhérer à l’association au plus tard au moment de 
l’envoi de leur candidature, en cochant la case prévue à cet effet dans le 
formulaire d’inscription (adhésion gratuite).
· Seules les candidatures complètes et envoyées dans les délais impartis 
seront prises en compte.
· Les comédien.ne.s intéressé.e.s devront envoyer un mail avec leur 
candidature à l’adresse comediens@adefi-pdl.fr
· Pour les 3 candidat.e.s sélectionné.e.s, les shootings auront lieu à 
Nantes, début mars 2022.
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Une lettre de motivation 
Elle devra préciser en quoi ce shooting serait important dans le 
développement actuel de votre parcours professionnel.

Le formulaire d'inscription complété 
(voir pdf remplissable ci-dessous)

Un CV à jour
Il devra être accompagné, si disponibles, de vos visuels de présentation 
actuels (photos, lien vers bande démo, etc.).
 

Une copie de votre pièce d’identité

Un justificatif de domicile en Pays de la Loire.
(voir pdf remplissable ci-dessous)

éléments à 
joindre
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prénom : nom :
date de naissance :
adresse : 
email : 

code postal / ville : 
tel portable :  

→ Merci de cocher impérativement les éléments fournis

éléments obligatoires : 
Formulaire intégralement complété
CV à jour
Lettre de motivation
Copie de la pièce d'identité
Justificatif de domicile (facture énergie, avis de taxe d’habitation, etc.)

éléments facultatifs  : 

Visuels de présentation actuels (photos, lien vers bande démo, etc.)

→ Adhésion à l'ADEFI :

Je suis déjà adhérent.e

Je souhaite devenir adhérent.e

fait à (lieu) : le (date) :

formulaire d'inscription
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70 rue Coulmiers 44000 Nantes • 02 53 78 49 06
contact@adefi-pdl.fr • www.adefi-pdl.fr • facebook.com/ADEFI.PDL
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