Votre état civil
Nom : ………………………………………………………………………………...................................
Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………..
Sexe :

Féminin :

Masculin :

Date de naissance :………………………………………………………………………………………………….
Nationalité :……………………………………………………………………………………………………………...
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………

Ville : …………………………………..........

Tél domicile : ……………………………

Tél bureau :…………………………........
Tél portable……………………………………

Email :…………………………………………………………………………………………………...................
Situation familiale :
Célibataire :

Vie maritale :

Marié(e) :

Séparé(e):

Divorcé(e) :

Dans le cas ou vous êtes marié(e)
Non et prénom de votre conjoint (e):…………………………………………………………….……..
Profession de votre conjoint (e) :…………………………………………………………………………..
Contrat de mariage :

Oui

Non

Avez-vous des enfants à charge ?
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Si oui précisez :…………………….
Oui

Non
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Votre formation et expérience
Afin d’évaluer votre profil et compétences, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

Etudes et diplômes :
Période

Formation

Etablissement

Diplômes obtenus

Expériences professionnelles :
Période / Année

Nom de la société

Poste & fonction

Raisons du départ

Quelle est votre situation actuelle ?...........................................................................
Société et poste :…………………………………………………………………………………………………………………….
Si vous êtes à la recherche d’un emploi : précisez depuis quelle date ?...........................
Avez-vous déjà travaillé dans la restauration ?:…………………………………………………………………..
Formation ou stage complémentaire susceptibles de valoriser votre candidature :

Votre connaissance de la Franchise
Avez-vous déjà été Franchisé(e) ?

Oui

Non

Salarié d’un Franchiseur ?

Oui

Non

Si oui dans quelle société ?:…………………………………………………………………………………………………..
Si oui dans quelle position ?:…………………………………………………et quand :……………………………..
Avez-vous déjà été commerçant indépendant?

Oui

Non

Si oui pour quelle activité ?:…………………………………………………………………………………………………..
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Votre capacité financière
Quel est votre salaire brut ?:………………………………………………………………………………………………….
Précisez tous autres revenus :

Avez-vous des biens immobiliers ?

Oui

Non

Si oui pouvez vous apporter des précisions (nature du bien, valeur de l’acquisition, montant de l’emprunt,…)

Avez-vous des valeurs mobilières ?

Oui

Non

Si oui pouvez vous apporter des précisions (le type de valeur, le montant,…)

Votre futur « Pomme de Pain »…
Disposez-vous d’un emplacement ?

Oui

Non

Dans quelle territoire, ville, arrondissement êtes vous intéressé(e) par l’implantation du
concept « Pomme de Pain ». (L’étude de marché local prescrite par la loi Doubin sera réalisée pour le
territoire défini ci-dessus)

Quelle est le montant de votre apport financier de départ ?..........................................

Vos motivations
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes intéressé (e) par une Franchise
« Pomme de pain » ?

Quelle poste envisagez vous d’occuper au sein de votre projet ?:
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Quelles sont vos principales motivations ?:

Quand envisagez vous de concrétiser votre projet ?:

Pensez vous être seul(e) ou accompagné(e) dans votre projet de Franchise ? Si oui
précisez le lien de parenté, la profession de la personne, etc…

Avez-vous déposé d’autres projets auprès d’autres enseignes ?:

Renseignements généraux
Comment avez-vous connu « Pomme Pain » ?
Presse :

Internet :

Boutique :

Salon :

Autre :

Est-ce qu’un membre de votre famille travaille chez « Pomme de Pain » ? Oui :

Non :

Si oui, pouvez-vous préciser : Nom/Prénom :…………………………………………………………………….
Fonction :……………………………………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………
Certifié sur l’honneur de l’exactitude des renseignements fournis.
A…………………………………………………………………..

Le………………………………………………………………….

Merci pour votre candidature. Nous allons étudier attentivement votre projet et vous contacterons dans les
plus brefs délais.
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