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Fiche de

candidature en franchise
(Document non contractuel et confidentiel)

A la réception de votre fiche de candidature, nous vous
proposerons une date de réunion d’information.

Merci de
joindre
votre photo

Renseignements personnels
IDENTITÉ
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :
Tél. personnel :
Tél. portable :
E-mail :

Prénom :

Ville :

Pays :
Tél. professionnel :
Fax :

SITUATION DE FAMILLE
Situation familiale :
Célibataire
Nom et prénom du conjoint :
Age du conjoint :
Profession du conjoint :

Marié(e)

Divorcé(e)

Autre :

Renseignements professionnels
VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE
Profession :
Société ou secteur d’activité :
Si vous êtes sans activité, depuis combien de temps ?
VOTRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Expérience professionnelle depuis votre entrée dans la vie active ou depuis les
10 dernières années :
Date entrée/sortie

Nom et adresse de l’entreprise

Fonction

Oui
Non
Avez-vous déjà travaillé pour votre compte ?
Avez-vous déjà été franchisé ?
Oui
Non
Si oui, avec quelle enseigne et dans quelle ville ou centre commercial ?

Investissement
L’apport devra être au minimum de 80 000 € hors emprunt pour l’ouverture d’un magasin.
Quel est le montant du capital dont vous disposez pour une franchise Jeff de Bruges ?
Vous :
Votre famille ou associé :
TOTAL :

Votre conjoint :
Autres :
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Renseignements complémentaires
Disposez-vous d’une surface de vente adaptable à celle de Jeff de Bruges ?
Oui
Non
Si oui Localisation :
Superficie :
Si non dans quelle ville, région ou pays souhaitez-vous vous installer ?
Choix 1 :
Choix 2 :
Choix 3 :
Quelle est votre mobilité géographique ?
Quand envisagez-vous d’ouvrir un magasin Jeff de Bruges ?
Dans : 6 mois
9 mois
1 an

+ d’un an

Vos motivations
Pourquoi avez-vous choisi ce secteur d’activité (chocolats-confiserie) ?

Pour quelles raisons vous êtes-vous intéressé(e) à la franchise Jeff de Bruges ?

Comment avez-vous connu la franchise Jeff de Bruges ?
Presse magazine, Magazine :
Publicité radio, Radio :
Internet
Parrainage :
Publicité TV. Émission :
Salon de la Franchise
Magasin, Lequel :
Quelles qualités pourriez-vous mettre au profit d’une franchise Jeff de Bruges ?

Avez-vous l’intention de consacrer tout votre temps à l’activité Jeff de Bruges ?
Oui
Non
Si non, quel pourcentage de temps pensez-vous consacrer à cette activité ?
Renseignements complémentaires que vous jugez utile de préciser :

.

Ce document n’est pas contractuel
Enregistrer

Effacer
Imprimer

Date :

Signature :

