DOSSIERDE
DECANDIDATURE
CANDIDATURE
DOSSIER
Nous tenons à vous remercier de l’intérêt porté à l’enseigne
BCHEF et à son développement.

Nous tenions à vous remercier de l’intérêt que vous portez à l’enseigne
BCHEF et à son développement!
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Ce document , non contractuel, n’engage en rien le candidat à la franchise et le Groupe BCHEF
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L’intégralité des informations présentes dans ce document resteront strictement confidentielles

INFORMATIONS GENERALES

VOUS...
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal & ville :
Téléphone domicile :
Téléphone portable :
Adresse mail :
Date & lieu de naissance :
Nationalité :
Situation de famille :
Nombre d’enfants & âge :

VOTRE CONJOINT ou ASSOCIE...
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal & ville :
Téléphone domicile :
Téléphone portable :
Adresse mail :
Profession actuelle :
Date & lieu de naissance :
Nationalité :
Situation de famille :
Nombre d’enfants & âge :
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PARCOURS ACADEMIQUE

Année

Etude & diplôme obtenu

Compétences acquises

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Dates

(mois/année)

Entreprise &
secteur

Fonctions

. Avez-vous déjà eu l’opportunité de manager une équipe?

Missions

Oui		

Rém. brute
annuelle

Motif départ

Non

Si oui, merci de préciser :

. Quelle expérience professionnelle estimez-vous...
. être votre plus grande réussite?
. être votre plus grand échec?

. Quels sont vos loisirs et activités extra-professionnels?
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VOTRE PROJET

. Dans quelle ville et/ou région souhaitez-vous vous implanter? (A lister par ordre de priorité)
1.
2.
3.

. Connaissez-vous ces villes et/ou régions?

Oui		

Non

Si oui, merci de préciser :

. Avez-vous déjà procédé à une étude de marché pour ces villes/régions?

Oui		

Non

. A quelle échéance envisagez-vous de démarrer votre activité?
Moins de 3 mois
Entre 3 et 6 mois
Plus de 6 mois
Plus d’1 an

. Êtes-vous propriétaire d’un local commercial?

Oui		

. Êtes-vous locataire d’un local commercial?

Oui		

Non
Non

Si oui, merci de préciser :
. Adresse :
. Superficie totale :		

m2

. Largeur de façade :

m2			

. Réserve:

		m2

. Enseignes mitoyennes :

. Envisagez-vous d’être physiquement présent dans le point de vente?
Si oui, envisagez-vous d’être présent à: 		

Temps partiel		

. Envisagez-vous de faire participer un membre de votre famille à votre activité?
. Avez-vous, à terme, l’objectif d’ouvrir plusieurs restaurants?		
Oui

Oui		

Non

Temps plein
Oui		

Non

Non

VOTRE APPORT FINANCIER

. Quelles sont vos disponibilités financières immédiates ?
. Disposez-vous d’apports complémentaires (famille, prêt d’honneur...)?
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VOTRE APPORT FINANCIER (suite)
Si oui, merci de préciser le montant: 			

€

. Devrez-vous recourir à un emprunt bancaire?

Oui		

Si oui, merci de préciser le montant:

Non
€

. Avez-vous des prêts bancaires en cours?		

Oui

Non

Si oui, merci de préciser les échéances restant à votre charge :		

. Avez-vous du patrimoine de valeur?		

Oui		

Non

Si oui, merci d’indiquer les principaux éléments et leur valeur :

. Quel niveau de rémunération envisagez-vous (en brut annuel)?

INFORMATIONS DIVERSES

. Pouvez-vous nous dire ce qu’est la franchise pour vous?

. Quelles sont vos motivations à devenir franchisé(e)?

. Qu’attendez-vous de nous en tant que franchiseur?
. Comment avez-vous connu l’enseigne BCHEF?
. Pourquoi faire le choix du secteur d’activité de la restauration rapide et de l’enseigne BCHEF?
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INFORMATIONS DIVERSES (suite)

. Quels sont, selon vous, les points faibles et les points forts de l’enseigne BCHEF?
Points FORTS

Points faibles

. Avez-vous déjà été franchisé(e)?		

Oui		

Non

Si oui, pourquoi voulez-vous changer de franchiseur?

. Avez-vous des questions?

Je, soussigné(e), 		
		
, certifie que les informations indiquées ci-dessus
sont exactes et autorise le Groupe BCHEF à les utiliser dans le cadre de l’étude de ma candidature.

A:
Le :
Signature :

Merci de retourner votre dossier de candidature...
Par mail : franchise@bagel-chef.com
ou
Par courrier : BAGEL CHEF - BP 40045
92101 - Boulogne Billancourt Cedex
www.franchise.bagel-chef.com
www.bagel-chef.com

