DOSSIER DE CANDIDATURE
Afin que nous puissions me faire connaissance et construire ensemble un véritable projet, nous vous
remercions de répondre à ce questionnaire. Ces informations resteront confidentielles.

PRÉSENTATION
Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité

Sexe

H

F

Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone

Email

Avez-vous le permis B ?

oui

non

Situation matrimoniale

Nombre d’enfants

Profession actuelle

Profession du conjoint

FORMATIONS
ETABLISSEMENT

DIPLÔMES

Langues parlées

PÉRIODE

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
EMPLOYEURS

EMPLOIS EXERCÉS

Avez-vous déjà dirigé du personnel ?
Si oui, combien ?

PÉRIODE

Avez-vous déjà travaillé à votre compte ?
Secteur d’activité ?

Avez-vous été déjà franchisé ?
Si oui par quel franchiseur ? A quelle période ?

Avez-vous déjà été salarié d’un franchiseur ?
Si oui dans quelle société ?

Si oui à quel poste ?
A quelle période ?

LOCAUX & IMPLANTATION
Dans quelle ville ou région souhaitez-vous
implanter un restaurant?

Dans quel délais ?

MOTIVATIONS
Pourquoi choisir la franchise ?

Pourquoi êtes-vous intéressé par Bioburger ?

Comment avez-vous connu Bioburger ?

Comment considérez-vous l’agriculture Biologique ?

Êtes-vous déjà venu déguster un burger dans l’un de nos restaurant?

Comptez-vous exploiter personnellement le restaurant ?

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Quel est votre apport personnel ?
Est-il disponible immédiatement ?

Auriez-vous un ou plusieurs associés
pour ce projet ?
Si oui, quel seraient leurs apports ?

De quel revenu minimum mensuel pensez-vous avoir besoin à 1 an ? À trois ans ?

Quels sports, loisirs ou activités sociales pratiquez-vous et à quel degré ?
Pourquoi pratiquez-vous ce(s) activité(s) ?

Autre chose à nous raconter ou des questions à nous poser ?

Les renseignement que vous nous fournissez ci-dessus sont strictement confidentiels
et exclusivement destinés à l’analyse de votre candidature comme potentiel futur partenaire de notre groupe.
Je soussigné,...............................................certifie sur l’honneur que les informations
fourni dans ce questionnaire sont exactes.
A …………………… Le ……………………
Signature

