BAGEL CORNER - DOSSIER DE CANDIDATURE

Les informations recueillies dans ce formulaire seront traitées par la société Bagel Corner de façon strictement confidentielle et privée. Merci de bien vouloir compléter
entièrement et soigneusement toutes les rubriques. Ce document dument complété et signé n’engage en rien la société Bagel Corner ni même le futur partenaire.

A. LE CANDIDAT
NOM :
Prénom :
Sexe (H/F) : 			

Date et lieu de naissance :

Nationalité :

Adresse Rue :
CP : Ville :
Téléphone portable :
E-mail :

Célibataire

Marié

Séparé

Autre :

Nom et prénom du (de la) conjoint(e) :
Date et lieu de naissance : 				

Nationalité :

Profession du (de la) conjoint(e) :
Régime matrimonial :
Prénom et âge des enfants :

B. ÉTUDES ET FORMATION

Quelques mots de votre formation, de vos études.

C. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Décrivez-nous votre expérience professionnelle (vos missions, vos contact clients, le management d’équipes…) ou ajoutez un CV en pièce jointe.

D. VOS COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

A quelle occasion avez-vous eu des contacts avec des clients ?
Décrivez-nous votre expérience professionnelle (vos missions, vos contact clients, le management d’équipes…) ou ajoutez un CV en pièce jointe.

À quelle occasion avez-vous eu des contacts avec des clients ?

À quelle occasion avez-vous eu à manager des collaborateurs ?

Avez-vous déjà prospecté des locaux sur votre zone de chalandise ?

Connaissez-vous les principaux ratios de pilotage :
(Taux de marge / Chiffre d’affaires, Taux de masse salariale / Chiffre d’affaires, Taux de matière première / Chiffre d’affaires) ?

E. LA LICENCE DE MARQUE BAGEL CORNER ET VOUS

Depuis combien de temps connaissez-vous les Bagels…. Et Bagel Corner ?

À votre avis, pourquoi ce sandwich connaît-il un tel succès ?

Avez-vous également pris des renseignements auprès d’autres réseaux de commerce associé ? Lesquels ?

Les 12 premiers mois, vous vous voyez plutôt ?
O Investisseur inactif
O Manager actif
O Exploitant de plusieurs restaurants
O Autre :

Dans 24 mois, vous vous voyez plutôt ?
O Investisseur inactif
O Exploitant de plusieurs restaurants

O Manager actif
O Autre :

Comment avez-vous connu BAGEL CORNER ? Si site Internet, merci de préciser lequel ;)

F. VOTRE PROJET PERSONNEL

Dans quelle région souhaiteriez-vous exploiter un restaurant BAGEL CORNER ?

Connaissez-vous la zone de chalandise sur laquelle vous souhaitezvous implanter ?

A quelle date souhaiteriez-vous devenir licencié BAGEL CORNER ?

G. AUTRES RENSEIGNEMENTS

Pour le financement de votre projet, quel est le montant de votre apport personnel ?

Est-il disponible ?

Provenance des capitaux

Comment pensez-vous financer le reste de l’investissement ?

Auriez-vous un ou plusieurs associés? Si oui, quels seraient ses/leurs apports ?

Souhaitez-vous visiter un point de vente BAGEL CORNER ? Si ouilequel et à quelle date ?

Avez-vous déjà dirigé une entreprise ? Cette société existe-t-elletoujours ?A-t-elle fait l’objet d’une procédure collective ? Si nonquelle est laraison de la cessation
éventuelle d’activité de cettesociété ? Pourquoi

Avez-vous cessé de diriger cette entreprise ?

Avez-vous déjà été fait l’objet d’une condamnation judiciaire ?Laquelle? Pour quels motifs ?

 nvisagez-vous de vous faire assister par un expert-comptable et /ouun avocat pour la conclusion du contrat ?
E


Quelle est votre rémunération actuelle ?

Quels objectifs poursuivez-vous à travers cet investissement ? Qu’attendez-vous d’une licence BAGEL CORNER ?

Pourquoi nous et pourquoi vous ?

Fait le,
À,
Signature du candidat

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de remplir ce questionnaire et vous remercions de bien vouloir nous retourner
ce document scanné par e-mail à l’adresse developpement@bagelcorner.fr
Bagel Corner – 19 rue de la boétie - 75008 Paris
www.bagelcorner.fr
Données personnelles
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à :
Bagel Corner
Pour la ou les finalité(s) suivante(s) :
le traitement de votre candidature
Le ou les destinataire(s) des données sont :
le service développement
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez accèder aux informations vous concernant en vous adressant à :
Gregory CLEMENT
19 rue la BOETIE
75008 PARIS
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.

