L'association « Stoppons Les Arnaques Aux Castings » et le « Syndicat des Mannequins Professionnels Associés » suggèrent aux
sites de castings (et assimilés > via newsletters, blogs, forums), intermédiaires artistiques, directeurs de castings freelance,
découvreurs de talents, bookers freelance ou tous autres métiers connexes à l'activité du casting, de se réunir en association ou en
fédération, voire en syndicat, afin qu'ils établissent une ligne de conduite commune.
Mais principalement les sites diffusants des annonces d'entretiens d'embauches dans le monde du spectacle.
C'est la solution la plus évidente pour agir, et en conséquence pour avancer sur les dossiers ou sujets de débats avec l'ensemble de
ces nouveaux métiers cités cidessus.
Vous connaissez peutêtre nos actions au travers des médias. Elles vont s'accroître au fur et à mesure de nos futures opérations et
nous souhaitons vivement des interlocuteurs responsables et rassemblés.
Ce moisci :
"Girls" n° 287 pages 94 & 95
"Entrevue" n° 199 pages 92 à 94
"Envoyé Spécial" jeudi 26 février 2009 à 20h35 (rediffusion le vendredi 27 février 2009 à partir de 2h15)
Par conséquent, il est de votre intérêt de vous regrouper afin de débattre, de négocier et d'échanger d'une façon constructive. Entre
vous, entre nous, et avec l'extérieur.
Les États généraux du secteur du casting doivent avoir lieu à l'horizon 2010, dans l'intérêt commun des usagers du casting, des
professionnels, de vous, très probablement des ministères de tutelle et des institutions déjà établies telles que les syndicats,
fédérations, unions faisant déjà autorité (exemple : SACEM, UPC, SACD, ARDA, etc.).
Nous vous laissons libre choix d'agir en consultant, en pièce jointe, les coordonnées de l'ensemble des protagonistes. Contactezvous,
organisezvous.
Aussi, nous vous communiquons en quelque sorte un système de veille face à des individus malveillants rôdant sur la Toile... Nous
l'avons expérimenté, éprouvé durant près de huit mois auprès de book.fr
Ce formulaire automatisé est un gage de qualité pour votre site web, une assurance pour l'artiste d'être entendu, en temps et en heure,
en cas de pépin.
L'ensemble du script est en pièce jointe. Si vous acceptez ce procédé, veuillez nous le faire savoir.
Enfin, nous décidons de vous accorder une période de six mois avant réévaluation de votre site web.
Notre association et Vérif'Casting en ont évalué près de 118. Près d'une quarantaine est en attente d'évaluation.
Appuyezvous sur notre charte qui a été rédigée pour établir des critères de bonnes conduites dans le secteur du casting.
C'est parce que vous avez des annonces d'emplois en ligne dans le domaine du spectacle que nous vous proposons d'établir le
contact en vous proposant des solutions adaptées aux méandres du secteur d'activité.
« En n'agissant pas, l'entretien du vice et du souci ainsi que le sentiment de déserter perdureront. »
La balle est dans votre camp!
Cordialement,
James D.Chabert
Président de l'association « Stoppons Les Arnaques Aux Castings »
Président du « Syndicat des Mannequins Professionnels Associés »

