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PUBLICITÉ / TARIFS minimums 

 

PUBLICITÉ UDA ou ACTRA TÉLÉVISION 
PUBLICITÉ UDA ou ACTRA VOIX HORS CHAMP AVEC AUDITIONS 

Description Coût 
 
1er personnage UDA 
1er personnage ACTRA 
(inclus la 1re journée d’auditions) 
 

1 250,00 $  
1 250,00 $  

 
Personnage supplémentaire UDA 
Personnage supplémentaire ACTRA 
 

250,00 $ / personnage 
250,00 $ / personnage 

Figurant principal UDA ou ACTRA 
Dossier propositions photos 150,00 $ / personnage 

Figurant simple 
pigé à même le casting 

30,00 $ / personnage 
(si non pris en charge par la production) 

Figurants simples 
Dossier propositions photos 

 
1 à 5 figurants = 50,00 $ / personnage 
6 à 10 figurants = 40,00 $ / personnage 
11 figurants et + = 30,00 $ / personnage 
 

Journée additionnelle d’auditions 500,00 $ (prix fixe) 

Rappel d’auditions / Callback  500,00 $ (prix fixe) 

* À noter que toute recherche particulière (talents spéciaux, artistes de cirque, musiciens, etc.) sera sujette à une 
majoration. 
* Si le casting doit être repris dû à des changements de critères (âge, apparence physique, etc.), le directeur de 
casting facturera le plein tarif pour le “re-cast”. 

* Dans le cas d’un projet “double-shoot” où la recherche casting implique une recherche UDA et l’équivalent 
ACTRA, le tarif régulier sera majoré du double. 
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PUBLICITÉ WEB / NOUVEAUX MÉDIAS (INM) 
DOCUMENTS CORPORATIFS 

Type de rôle Coût 

1er personnage  900,00 $ 

Personnage supplémentaire 250,00 $ / personnage 

Figurant sans audition 50,00 $ / personnage 

 

PORTE-PAROLE OU TÊTE D’AFFICHE 

Type de rôle Coût 

1er personnage / Porte-Parole       
(avec ou sans audition) 1 500,00 $  

Personnage supplémentaire  
(avec ou sans audition) 500,00 $ / rôle 

 

Ces tarifs incluent uniquement les honoraires de casting.  

Les frais suivants seront assurés au besoin par le producteur :  

§ Assistant réalisateur en salle d’auditions 
§ Location de la salle d’auditions 
§ Caméraman 
§ Répliques 
§ DVD et téléversement (web Cargo ou autres) 
§ Montage 
§ Service de messagerie 

 

 

 


