NOM du candidat : _____________________________

Note : La totalité des informations inscrites sur le dossier de candidature sera
traité par DCF Pizza Plazza dans le respect de la confidentialité conformément
à la loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978.
Ce dossier nous permet de recueillir les informations en lien avec votre projet
et ne forme aucun caractère d’engagement ou d’obligation entre les parties.

I) ETAT CIVIL
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
N° tel :

Prénom :
Lieu :
CP + Ville :
Mail :

Situation familiale : Célibataire □ Marié □
Veuf(ve) □
Divorcé(e) □
Si vous avez des enfants, indiquez le nombre d’enfants à votre charge :

Enfants □

II) SITUATION ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (joindre un CV)
1. VOUS
a. Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?
Si vous êtes actuellement sans emploi, indiquez ci-dessous votre dernier emploi :
Société/Etablissement :
Statut :
Responsabilités exercées :
Ancienneté dans la société :
Rémunération actuelle (brut par an) :
b. Avez-vous déjà dirigé un commerce ? oui □
Si oui, renseignez les informations suivantes,
Type de commerce :
Enseigne :
CA de la dernière année :
Type de bail :

Secteur d’activité :
Fonction :
Raison éventuelle de départ :

non □

Surface du local en m² :

c. Domaines dans lesquels vous avez une expérience. Indiquez par une croix votre niveau de
connaissance (– passable, = moyen, ++ bon, +++ excellent) :
Domaines
Commercial
Management
Gestion
Informatique
Traitement de texte
Tableur
Utilisation Internet
Restauration
Hôtellerie
Autre : ___________

-

=

1

++

+++

III) VOTRE CHOIX GEOGRAPHIQUE ET VOTRE DISPONIBILITE
1. En matière d’implantation, dans quelle (s) région (s) notez, par ordre de préférence, trois régions
et les villes respectives qui vous intéressent.
1. Région :
Ville :
2. Région :
Ville :
3. Région :
Ville :
3. Habitez-vous dans cette ville ou en êtes vous originaire ? oui □

non □

4. Connaissez-vous le marché de la restauration rapide dans cette ville ? oui □ non □
5. Quelle est la date de réalisation souhaitée pour votre projet ? ______________________________
IV) INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE CANDIDATURE
1. Avez-vous déjà exercé une activité :
- De commerçant indépendant ? oui □
non □
- De responsable d’entreprise ? oui □
non □
- De franchisé ? oui □ quel franchiseur : __________________________

non □

2. Si oui, dans quel secteur d’activité ?
3. Avez-vous été satisfait ? oui □

non □

4. Si vous êtes encore franchisé, à quelle date expire votre contrat de franchise ?
……./……../…….. (Joindre une copie des pages concernées dans votre contrat de franchise)
5. Qu’est ce qui vous attire dans la formule franchise ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Qu’est ce qui vous attire dans la franchise « PIZZA PLAZZA » et comment l’avez-vous connu ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
V) SITUATION FINANCIERE
1. Informations relatives à vos possibilités financières :
APPORTS / INVESTISSEMENTS
Quel est votre capital immédiatement disponible ?
Quelle somme pourriez-vous cumuler par des concours financiers
personnels (famille, amis, proches, etc…)
Autres placements
TOTAL APPORT PERSONNEL

2

€

2. Disposez-vous de bien personnels ?
Biens immobiliers
Fonds propres disponibles
TOTAL BIEN PERSONNELS
3. Avez-vous des crédits en cours ? oui □

non □

VI) INFORMATIONS RELATIVES A L’ACTIVITE
1. Avez-vous l’intention de consacrer tout votre temps à cette activité ? oui □

non □

2. Avez-vous conscience que le fait d’être indépendant nécessite une forte implication personnelle et
un fort investissement de temps ? oui □
non □
3. Quels sont vos attentes en salaire et objectifs en dividende ?
-année 1 :

€

année 2 :

€

année 3 :

€

VII) VOS REFERENCES
Si nous contactons ces personnes, nous vous demanderons votre accord au préalable.
1. Vos références bancaires (merci d’accompagner votre RIB) :
Enseigne :
Adresse :
Téléphone :
Personne à contacter :
VIII) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Nous arrivons au terme de ce dossier de candidature, toutefois si vous le jugez utile, n’hésitez pas à
nous faire parvenir avec celui-ci toutes informations complémentaires sur votre expériences, votre
vécu, vos possibilités ou encore vos ambitions professionnelles.
Sachez que nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en rapport
avec la Franchise « PIZZA PLAZZA ».
Je soussigné(e)
dans le présent formulaire sont exactes.
Fait à

certifie que les informations contenues

le

M. ou Mme
Signature :
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