
CASTING FIGURATION  
 
 
 

Vous voulez venir supporter une équipe de foot de mecs très sympas 
mais pas très bons ? 

Venez faire de la figuration sur une publicité lors d’un match de football ! 
 

Pour la prochaine publicité de la marque Presse Quotidienne Régionale, 
mettant en scène une équipe de football un peu bras cassés qui 

s’entraînent pour devenir meilleurs, nous recherchons une centaine de 
profils pour figurer des spectateurs du match final, où notre équipe de 

footeux affrontera de vrais joueurs de Nouzonville ! 
 

Des hommes et femmes de tout âge/origines. 
 

Tournage au Stade de football André Stévenin à 
NOUZONVILLE (10 min de Charleville-Mézières) 

Le samedi 14 mars (ou dimanche 15 mars) 2020,  
entre 10H et 14H 

Il faut être dispo les deux jours. 
 

Rémunération : 60€ brut.  
 

Afin de faire votre contrat et de vous envoyer toutes les infos, merci 
d’envoyer vos coordonnées (votre carte vitale et votre carte d’identité) 

ainsi que le nombre de personnes à lematch.prod@gmail.com. 
 
 
Compte-tenu du caractère très évolutif de l’épidémie de coronavirus COVID-19, le ministère des 
Solidarités de la Santé (MSS) a émis des recommandations. 
  
Le MSS préconise que, pendant les 14 jours qui suivent leur retour de zones dans lesquelles 
le virus circule activement, à savoir, à date, la Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), 
Singapour, la Corée du Sud, les régions de Lombardie, Ligurie, Toscane, Sicile et, de Vénétie en Italie 
et l’Iran, les personnes concernées doivent éviter tout contact auprès d’autres personnes et/ou groupe 
de personnes. 
  
Par conséquent, compte tenu du risque sanitaire et afin d’éviter toute diffusion de l’épidémie 
de coronavirus COVID-19, l’accès au tournage ne pourra se faire que dans la mesure où vous 
confirmez que vous ne vous n’êtes pas déplacé dans une de ces zones lors des 14 derniers jours 
précédant le tournage. 
  
Pour ce faire, vous devrez signer une attestation en ce sens le jour du tournage. 


