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Nom :   ___________________________        Téléphone : (_____)__________________  

Prénom :  _________________________         Cellulaire : (_____)__________________ 

Date de naissance : _______________           Courriel : _________________________ 

 

Facebook :  _______________________      Instagram :  _________________________ 

 

Adresse : __________________________________________________________________ 

Ville : _________________     Province : _________    Code postal : _______________ 

 
Lieu de naissance :  _____________________      
Langue maternelle :  __________________ 

Êtes-vous citoyen canadien? Oui ☐  Non ☐ 

Si non, êtes-vous résident permanent : Oui ☐  Non ☐ 
Si non, avez-vous présenté une demande de résidence permanente au cours des 
derniers mois? Si oui, à quelle date : ____________________________ 

 
Avez-vous étudié en restauration?  
Si oui, à quel endroit et quelles études avez-vous faites? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Si vous avez étudié dans une autre discipline, précisez laquelle. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Travaillez-vous dans un restaurant actuellement?  
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Si oui, à quel endroit, depuis combien de temps et quel est votre poste? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Combien d’années d’expérience avez-vous en cuisine? ________________ 

Énumérez les postes que vous avez occupés dans le passé : 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Pourquoi voulez-vous participer à l’émission? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Pourquoi croyez-vous être un bon candidat? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Sur une échelle de 1 à 10, qualifiez vos habiletés en cuisine en encerclant le chiffre 
correspondant : 1 (faible), 5 (moyen) et 10 (exceptionnel)  

 1     2    3   4  5      6  7 8 9      10 

Quelles sont vos forces en cuisine? 
________________________________________________________________________ 

1 10
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________________________________________________________________________ 
 
 
Quelles sont vos faiblesses en cuisine? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
Quels sont vos chefs préférés au Québec? : 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Quels sont vos chefs préférés dans le monde? : 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
Nommez une recette que vous aimez réaliser ou qui vous caractérise. Détaillez. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 

 
Évaluez les caractéristiques qui vous représentent le plus sur une échelle de 1 à 5.  
La note 1 exprime faiblement votre caractère, la note 5 vous reflète énormément. 
 

   Calme ! Compétitif !       Créatif !    Cultivé !      Audacieux !
 Curieux !  Rigoureux ! Énergique !  Expressif !        Volubile !
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  Jovial !    Introverti ! Impatient ! Nerveux !     Réfléchi !  Réservé 

! Polyvalent ! Travaillant !             Drôle !      Orgueilleux ! 

 

Êtes-vous une personne compétitive? Expliquez. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
Êtes-vous de nature introvertie ou extravertie? Expliquez. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Avez-vous déjà participé à une émission de télévision au cours des dernières 
années? Oui ☐  Non ☐ 
 
Si oui, quel est le nom de l’émission et l’année de diffusion : 
_______________________________________  
 
 
Avez-vous posé votre candidature pour une émission de télévision au 
cours des dernières années et n’avez pas été choisi? 
Oui ☐  Non ☐ 
Si oui, quel est le nom de l’émission et l’année de diffusion : 
_______________________________________  
 
Êtes-vous membre d’une ou de plusieurs associations professionnelles artistiques? 
(comme l’UDA, l’Actra, la Guilde des musiciens, etc.)  
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Oui ☐  Non ☐ 

Si vous avez répondu oui, veuillez préciser laquelle ou lesquelles ainsi que votre 
numéro de membre : ________________________________________________________ 

 

Êtes-vous vacciné?  Oui ☐  Non ☐ 
Si vous avez répondu oui, veuillez préciser le nombre de doses reçues et la date où 
vous avez reçu la dernière dose :  

Nombre de dose :_________ Date de la dernière dose :_______________ 

Commentaire : ____________________________________________________________ 
 

Veuillez inscrire ci-dessous le nom de toute personne que vous connaissez ou 
avez connue qui est ou a été au cours des deux dernières années un 
administrateur, dirigeant, employé, agent ou représentant (incluant un pigiste) 
de : 
 
a) Radio-Canada ou d’une de ses sociétés affiliées 
b) Attraction Images ou une de ses sociétés affiliées 
c) Toute personne ou entité participant au développement, à la création, à la 
production, à la distribution ou à toute autre forme d’exploitation de l’émission 
Les Chefs 2023. 
 
Veuillez inscrire le nom de la personne et celui de la société 
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DÉCLARATION 

 
Je, soussigné, _______________________________ reconnais par la présente avoir pris connaissance 
des règlements et conditions d’admissibilité de l’appel de candidatures pour le recrutement 
visant à participer à l’émission Les Chefs 2023 (ci-après l’Émission); je m’engage à les respecter et 
j’accepte d’être lié par ceux-ci en tout temps au cours du processus de sélection des 
participants, de la production et de la promotion de l’Émission. Je déclare remplir les conditions 
d’admissibilité et avoir fourni des informations honnêtes, véridiques et précises pour la 
documentation requise à cette étape. Je comprends que toute fausse information est un motif 
de renvoi du processus de sélection des participants de l’Émission et/ou de l'Émission si je suis 
choisi. Je comprends que, même si je remplis les conditions d'admissibilité, le producteur 
Attraction Images ou l’une ou l’autre de ses filiales (ci-après le « Producteur ») n’a aucune 
obligation de me convoquer pour une audition et/ou de me choisir comme participant.  
 
Je consens à ce que le Producteur utilise mon nom, mon image et ma voix dans l’Émission (et 
dans toute saison subséquente), dans le matériel promotionnel et publicitaire relatif à l’Émission 
(et pour toute saison subséquente), dans tout produit dérivé de l’Émission (incluant pour toute 
saison subséquente), que ma candidature soit retenue ou non. 
 
Je cède au Producteur tous les droits, titres et intérêts sur tout le matériel que je lui soumets dans 
la présente inscription et renonce aux droits moraux sur tout ce matériel. Pour fin de 
compréhension seulement et sans limiter la généralité de ce qui précède, je comprends et 
accepte que tout matériel soumis au Producteur puisse être reproduit, adapté, diffusé, 
communiqué au public par télécommunication ou de toute autre manière utilisée par le 
Producteur à toutes fins que ce soit, incluant dans l’Émission (et dans toutes les saisons 
subséquentes à celle-ci), pour des fins promotionnelles et publicitaires (et pour toute saison 
subséquente), dans tout produit dérivé relatif à l’Émission (ou à toutes les saisons subséquentes à 
celle-ci), et ce, sur tous les supports et toutes les plateformes connues ou à découvrir 
mondialement, à perpétuité et sans frais, que ma candidature soit retenue ou non.  
Je m’engage à signer tout document requis par le Producteur en vue de ma participation à 
l’Émission ou aux activités promotionnelles et commerciales en lien avec celle-ci. 
 
Et j’ai signé, à _______________, ce ____ ème jour du mois de _____________ 2022. 
 
 
 
Signature : _____________________________   
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