
 

Tarifs de lancement : 
Forfaits acteurs/ actrices :  
- Forfait profil acteur duo : 150 €   
(2 composites (acteur + figurant) + fiche orientation) 
- Forfait profil acteur studio : 350 € 
(2 composites (acteur + figurant) + livret d’acteur  
+ fiche orientation) 
- Forfait profil acteur solo : 90 €   
(composite acteur + fiche orientation) 
- Forfait profil figurant : 90 €   
(composite figurant + fiche orientation) 
Note : le contenu (photos, textes, documents) est fourni par l’acteur  
(photos HD, et textes doc Word), le coût des impressions n’est pas inclus. 
Détails des modalités : http://leclandescarpates.wordpress.com/offres-tarifs/ 
 
Détail des prestations :  
A/ Composite acteur 
- Création d’un composite acteur autour de 3 à 4 photos (portrait et/ou en pied) + 
encadré « contact et points forts»  
2 versions (1 couleur + 1 NB). Recto simple, format A5, paysage ou portrait, HD et BD 
B/ Composite figurant 
- Création d’un composite figurant autour de 3 à 4 photos (portrait et/ou en pied) + 
encadré « contact et points forts» + silhouette en pied mensurations 
2 versions (1 couleur + 1 NB). Recto simple, format A4, paysage, HD et BD 
C/ Livret d’acteur 
- Création d’un livret inédit incluant des séries de photos, une biographie, des articles 
de presse, des extraits (photos et textes des pièces ou scènes jouées), les contacts de 
l’acteur. (10 pages en fonction, PDF feuillets, format A4, recto simple – pour diffusion 
Internet, HD et BD) 
D/ Fiche orientation d’acteur 
- Liste de contacts aiguillant l’acteur vers les professionnels majeurs du métier de 
l’audiovisuel et du cinéma (agents, directeurs de casting, etc.) susceptibles d'être 
intéressés par leur profil et leur parcours, et des liens vers les sites Internet utiles 
(casting, organismes sociaux, écoles, institutions, etc.) 

Acteurs, actrices, vous souhaitez mettre 
en avant votre image et votre parcours de 
façon inédite ? 

Nous sommes là pour vous aider. 
 
Vous êtes acteurs ou actrices, vous avez une série de photos (portrait, 

en pied), et autres documents qui illustrent votre parcours et souhaitez 
optimiser vos démarches auprès des professionnels ? LE CLAN DES CARPATES 
est là pour vous guider. Nous vous proposons un accompagnement sous forme 
de supports « profils » soulignant votre potentiel et votre singularité. Après le 
succès de nos forfaits dédiés aux auteurs, ce nouveau service est entièrement 
consacré aux acteurs et actrices, désireux de se démarquer dans le milieu du 
cinéma et de l’audiovisuel. 

Dans ce cadre, nous vous proposons quatre forfaits profil d’acteur au 
choix : le premier, le forfait profil acteur duo, comprend la création de deux 
composites (acteur et figurant). Ce forfait est idéal pour débuter ses 
démarches. Le second, le forfait profil acteur studio, comprend la création de 
deux composites (acteur et figurant) et un livret d’acteur. Ce forfait plus 
complet s’adresse aux acteurs qui souhaitent créer une identité visuelle forte 
autour de leur parcours. Le troisième, le forfait profil acteur solo, comprend la 
création d’un composite acteur et enfin le quatrième le forfait profil figurant, la 
création d’un composite figurant. 

Ces quatre forfaits sont complétés d’une fiche d’orientation d’acteur, 
aux liens utiles et contacts ciblés, indispensable pour l’envoi de ses supports 
visuels inédits. L’objectif étant de multiplier les chances d’accéder aux bons 
plans castings et d’attirer l’attention des professionnels du métier.  

LE CLAN DES CARPATES PRESENTE SON SERVICE 
«PROFIL D’ACTEUR» 
 

Paiements par espèces, virements ou chèques à l’ordre du « CLAN DES 
CARPATES » (association cinématographique à but non lucratif). 
Délai de réalisation : deux semaines pour les forfaits profil acteur duo, solo et figurant. 
Un mois pour le forfait profil acteur studio.  
Possibilité de paiement en deux fois, acompte de 50% à envoyer dès la commande, à 
l’adresse suivante : 
 
LE CLAN DES CARPATES 
Delporte-Fontaine Arnaud & Bertille 
88, rue de la Convention - 75015 PARIS 
Renseignements et contacts : 
leclandescarpates@gmail.com  
http://leclandescarpates.wordpress.com/ 
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