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CONDITIONS GÉNÉRALES DU CASTING (mineur) 
*rayer la mention inutile 

 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………Père */ représentant légal(e)*............................... 
domicilié(e) à ................................................................................................................................................................................... 
Email :............................................................................................................. / Portable :............................................................... 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………Mère */représentant légal(e)*.............................. 
domicilié(e) à ................................................................................................................................................................................... 
Email :............................................................................................................. / Portable :............................................................... 
 
De mon fils*/ ma fille*....................................................................................................né(e) le..................................................... 
domicilié(e) à ................................................................................................................................................................................... 
Email :............................................................................................................. / Portable :............................................................... 
 
qui se présente au « Casting » organisé au nom de « Universal Heroes Prod » (UHP) sous la responsabilité de l’association 
HOST, 
 
accepte par la présente les conditions générales du casting telles que décrites ci-dessous : 
 

I. Jeunes artistes à former 
  

• Vous pouvez vous présenter à la première étape du casting si vous avez entre 13 ans et 25 ans. Cependant, vous 
devez avoir atteint la majorité pour pouvoir être sélectionné pour devenir trainee et/ou intégrer UHP. 

 
• Dès la première étape du casting, et même en tant qu'artiste confirmé plus tard, vous devez intégrer à vos frais, le 

Cursus Intensif de Korean Generation Academy. C’est la participation à cette formation en continu qui servira de 
processus de casting sur un long terme (3 ans minimum) et de training professionnel obligatoire. 

 
• Vous pouvez arrêter la formation à tout moment et abandonner le casting, à partir du 1er mois du cursus terminé. A 

partir du 3e mois de cursus terminé, UHP sélectionne des trainees potentiellement. À partir du 6e mois du cursus 
terminé, la direction annonce uniquement les candidats définitivement refusés. Si vous êtes refusé, vous pouvez 
cependant choisir de rester élève de Korean Generation pour terminer votre cursus et obtenir le certificat 
correspondant. 

 
• En tant que candidat pour UHP, vous recevrez un programme de travail particulier et conséquent durant le casting. 

Vous serez suivi avec attention par la direction de UHP. 
 

• La sélection se fait par étape : 
 
1) Les candidats dont le potentiel sera remarqué par la direction lors de la première étape du casting, seront sélectionnés pour 
devenir trainees satellites, et seront susceptibles d'être sélectionnés pour des petits rôles d’un grand projet ou des petits 
projets de UHP progressivement. 
 
2) Seuls certains trainees satellites sélectionnés par la direction de façon définitive pourront intégrer le Cercle des 12 artistes 
UHP en tant que trainees confirmés. 
 
3) Les trainees confirmés et sélectionnés seront nommés au final en tant qu’artistes confirmés par la direction quand ils 
atteindront la crédibilité professionnelle. 
 
4) Seuls les artistes confirmés auront conquis leur place à UHP définitivement et se verront proposer des contrats 
professionnels. Les artistes confirmés doivent travailler prioritairement avec UHP. Ils ne peuvent exercer en dehors d'UHP 
qu'avec l'autorisation d'UHP. 
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• Les personnes qui intègrent le Cercle des 12 artistes ou trainees confirmés peuvent à tout moment être sortis du 
cercle des 12, pour redevenir des artistes satellites ou trainees satellites. Cette sortie peut être due au classement 
des évaluations mensuelles, comme aux décisions disciplinaires de la direction. Les artistes ou trainees peuvent 
reconquérir leur place au sein des 12 à tout moment suite à une nouvelle évaluation.  

 
II. Artistes en cours de professionnalisation et artistes confirmés 

 
• Vous devez passer un casting ponctuel initial en vidéo & entretien : vidéos à télécharger sur votre compte YouTube 

(diffusion "public" ou "non répertorié"), puis nous envoyer les liens uniquement par mail lors du dépôt de 
candidature : 

 
1) Danse : « Make a wish » de NCT, partie de Taeyong (haut gris, jean, cheveux blonds). Du début à 1mn15 dans cette 
vidéo : NCT - Make a wish (dance practice) 
 
2) Chant : « Writings on the wall » de Sam Smith. Du début à 2mn dans cette vidéo : SAM SMITH - Writings on the wall 
 
3) Acting : « Le monologue » texte de casting de Universal Heroes Prod. Le rôle de Alex. Vous vous filmez d’une façon 
qu’on vous voie bien en respectant la mise en scène indiquée. Restez simple, nous ne recherchons pas une vidéo très 
découpée et montée. Télécharger le texte ici : UHP - Monologue de Alex. 
 

• Si vous êtes sélectionné, vous devez passer un mois en Cursus Intensif de Korean Generation pour un stage 
d’observation. Vous n’avez aucun frais à payer pour cette étape. 

 
• Suite à ce mois de stage d'observation, la direction vous annonce si vous êtes sélectionné en tant qu’artiste satellite 

de UHP. 
 

• Si vous êtes sélectionné en tant qu’artiste satellite, si vous avez moins de 25 ans, si vous êtes en cours de 
professionnalisation et si vous souhaitez rejoindre le cercle des 12 artistes UHP pour travailler prioritairement 
avec UHP : 

 
1) Vous devez intégrer à vos frais le Cursus Intensif de Korean Generation pour être coaché et suivi par la direction en 
continu. La participation à cette formation servira comme un processus de training professionnel obligatoire et de cohésion 
d'équipe. 
 
2) Seuls certains artistes satellites sélectionnés par la direction de façon définitive pourront intégrer le cercle des 12 artistes 
UHP. 
 
3) Les artistes satellites sélectionnés seront nommés au final en tant qu’artistes confirmés par la direction. 
 
4) Seuls les artistes confirmés auront conquis leur place à UHP définitivement et se verront proposer des contrats 
professionnels. Les artistes confirmés doivent travailler prioritairement avec UHP. Ils ne peuvent exercer en dehors d'UHP 
qu'avec l'autorisation d'UHP. 
 
5) Les personnes qui intègrent le cercle des 12 artistes peuvent à tout moment être sortis du cercle des 12, pour redevenir des 
artistes satellites. Cette sortie peut être due au classement des évaluations mensuelles, comme aux décisions disciplinaires de 
la direction. Les artistes peuvent reconquérir leur place au sein des 12 à tout moment suite à une nouvelle évaluation. 
  

• Si vous êtes sélectionné en tant qu’artiste satellite, si vous avez moins de 25 ans, si vous êtes en cours de 
professionnalisation, si vous ne souhaitez pas rejoindre le cercle des 12 artistes, et si vous souhaitez rester un 
artiste satellite de UHP : vous devez participer à vos frais à 4 séances de travail minimum par mois (1h30/séance), 
d'affilée ou isolément. Cela permet de garder le contact, de partager notre façon de travailler, de garantir un training 
professionnel minimum, et de construire un état d'esprit commun pour assurer avec succès un projet professionnel 
de UHP à venir. La direction vous proposera des contrats professionnels au cas par cas. 
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• Si vous êtes sélectionné en tant qu’artiste satellite, si vous avez plus de 25 ans, si vous êtes un artiste 
professionnel confirmé, et si vous souhaitez rester un artiste satellite de UHP : vous êtes invités à rejoindre 
quelques séances de training et de coaching pour établir un lien et la cohésion d'équipe avant de préparer un projet 
professionnel avec les artistes et trainees UHP. Vous n’avez aucun frais à payer pour cette participation. La 
direction vous proposera des contrats professionnels au cas par cas. 

 
III. Organisation et frais de formation à Korean Generation Academy  

La formation de Korean Generation est effectuée en distanciel via Zoom. Les tarifs ci-dessous sont les tarifs de la formation 
en distanciel. Les informations tarifaires sont mises à jour régulièrement sur le site koreangeneration.com 
 
Derniers tarifs connus (avril 2021) : 
 

- Adhésion annuelle obligatoire : 20€  
- Séance d’1h30 : 12€ 
- Cursus Intensif : 150€/mois (20 séances, avec un rythme quotidien d’une séance par jour du lundi au vendredi sur 

4 semaines. 

Les stages présentiels ont lieu uniquement lorsque les normes sanitaires le permettent. La participation aux stages présentiels 
est recommandée pour les candidats à UHP. Les candidats doivent dans ce cas, régler les frais de stage présentiels en plus des 
frais de leur cursus ou séances en ligne. Les stages présentiels ont lieu uniquement lorsque les normes sanitaires le permettent. 
La participation aux stages présentiels est recommandée pour les candidats à UHP. Les candidats doivent dans ce cas, régler 
les frais de stage présentiels en plus des frais de leur cursus ou séances en ligne. Les tarifs des stages présentiels sont 
annoncés au fur et à mesure lorsau'ils sont organisés. 
 
Pour passer le casting en tant que jeune artiste à former, artiste en cours de professionnalisation ou artiste confirmé : 
 
1) Remplissez la FICHE DE CANDIDATURE POUR LE CASTING  en cliquant sur le lien. 
 
2) Envoyez un mail à castiguhp@gmail.com. Vous devez mettre en objet du mail : « Concours Scénarios UHP » 
 
3) Ecrivez dans le mail : 

- Une courte présentation de vous-même 
- Vos profils sur les réseaux sociaux 
- Les 3 liens vers vos 3 vidéos mises en ligne sur YouTube si vous êtes artistes en cours de professionnalisation ou 

artistes confirmés. 
 
4) Joignez à votre mail les documents suivants : ce document des conditions générales signé par vous-même ou votre 
représentant légal, le document du consentement de participation au casting, une pièce d’identité et une photo portrait. 
 
Vous serez contacté par l’équipe pour les prochaines étapes à suivre. 
 
Fait à ........................................................................................................................., le ......................./..................../.................... 
 
pour faire valoir ce que de droit, 
*ajouter la mention manuscrite « Lu et approuvé » 
Signature du père*/représentant(e) légal(e) 1*    Signature de la mère*/représentant(e) légal(e) 2*  
 
 
 
 
Signature du/de la candidat(e) : 
 


