DOSSIER

DE CANDIDATURE

Franchisé

Directeur

État civil / renseignements personnels
Nom : ......................................................................................................................................................
Prénom(s) : ..............................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .....................................................................................................................
Nationalité : .............................................. ..............................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
........................ .........................................................................................................................................
........................ .........................................................................................................................................
N° de tel : .................................................. ....... N° de tel mobile : ................................................ .........
E-mail : ....................................................................................................................................................
Situation familiale : .................................................................................................................................
Profession / activité du conjoint : ...........................................................................................................
Nombre et âge des enfants : ......................................................................................................... .........

Villes d’implantations souhaitées
Choix 1 : ......................................................................................................................................... .........
Choix 2 : ......................................................................................................................................... .........
Choix 3 : ......................................................................................................................................... .........

Y a t-il une raison spécifique à ces choix ?
Choix 1 : ......................................................................................................................................... .........
Choix 2 : ......................................................................................................................................... .........
Choix 3 : ......................................................................................................................................... .........

Paraphe

Renseignements professionnels
Études et diplômes joindre un CV complet
Avez-vous déjà une expérience dans les domaines du commerce ?

Oui

Non

Si oui : quand et dans quelle(s) entreprise(s) ? ......................................................................................
Pendant combien de temps ? ...............................................................................................................
À quel poste ? .........................................................................................................................................
Emploi actuel : .......................................................................................................................................
Définition de votre poste et de vos responsabilités (ou du dernier poste occupé) : .................. .........
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Nom de la société : .................................................. Date d’entrée dans la société ? ..........................
Secteur d’activité : .................................... ................................................... Effectifs ? ..........................
Rémunération annuelle brute (primes incluses) : .................................................................................
Êtes-vous inscrit à pôle emploi ?

Oui

Non

Si oui, depuis quand ? ...........................................................................................................................
Avez-vous déjà été franchisé ?

Oui

Non

Avez-vous déjà été gérant ou chef d’entreprise ?

Oui

Non

Êtes-vous ou avez-vous été en redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de cessation des
paiements ?

Oui

Non

Faites-vous l’objet d’une condamnation pénale, d’une sanction civile ou administrative de nature
à interdire de gérer, de diriger une société ou d’occuper un activité commerciale ?
Êtes-vous investi dans la vie locale, sociale, associative...?

Oui

Oui

Non

Non

Si oui, précisez ? ....................................................................................................................................

Renseignements financiers
Quel est le montant de votre apport personnel pour ce projet ? ......................................................
Attention : ne prenez en compte que vos disponibilités au moment du projet avant tout emprunt ou aide auprès de tiers
Aurez-vous un associé ?
Si oui, quel sera son rôle ?

● Oui
Actif

Non
Passif

Précisez : ............................................................ .........

.................................................................................................................................................................
Si oui, quels seront ses apports dans le projet ? ...................................................................................
À combien estimez-vous votre revenu minimum nécessaire mensuel ? ............................................
Quelle rémunération attendez-vous de votre unité en « vitesse de croisière ? » ....................................
Situation patrimoniale : ........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Paraphe

Quels sont, selon vous, vos points forts ?
Gestion : .................................. Commerce : .................................. Management : .............................
Autre (préciser) ? ....................................................................................................................................

Connaissances des produits
Attention : Pour Fix Phonia, compléter uniquement la partie téléphonie.
Pour Happy Cash Services, uniquement les domaines Jeux vidéo, téléphonie et informatique.

Estimez votre culture, vos connaissances sur une échelle de 1 à 5, dans les domaines suivants
(maîtrise technique des produits) : 1 = très faible - 2 = faible - 3 = moyen - 4 = bon - 5 = très bon
Son-Hifi : .................................. Musique : ................................ Téléphonie : .......................................
Photo : .................................. Jeux vidéo : .................................. Librairie : ..........................................
Informatique : ............................. TV-Vidéo : ............................. Autre (précisez) : ...............................

Vos motivations / vos objectifs
Quand et comment avez-vous connu le groupe Happy Cash ? .........................................................
........................ .........................................................................................................................................
Acceptez-vous de venir passer deux journées d’observation dans l’un de nos magasins afin de
mieux connaître le concept ?

Oui

Non

Si oui, quand ? ........................................................................................................................................
Qu’attendez-vous du fonctionnement en réseau ? ..............................................................................
........................ .........................................................................................................................................
Combien de temps (heures/semaines) êtes-vous prêt à consacrer à votre activité ? .........................
........................ .........................................................................................................................................
Quand souhaitez-vous démarrer cette nouvelle activité ? ....................................................................
Avez-vous des contacts avec d’autres réseaux ?

Oui

Non

Si oui, lesquels ? ....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
........................ .........................................................................................................................................
Choisissez ces trois objectifs par ordre de priorité (de 1 « très prioritaire » à 3 « peu ») :
Rentabilité : ........................ Autonomie : ........................ Faire partie d’un projet : .............................
Que recherchez-vous en entrant dans le réseau ?
Sécurité

Encadrement

Dynamique de groupe

Notoriété

Autre (préciser) : .................................................................................................................................
Quels sont pour vous les trois principaux avantages et contraintes du fonctionnement en réseau ?
3 Avantages :

3 Contraintes :

........................ ..................................................

.............................................................................

........................ ..................................................

.............................................................................

........................ ..................................................

.............................................................................

Paraphe

Local commercial
Disposez-vous d’un local commercial ?

● Oui

Non

Adresse : ................................................... ..............................................................................................
.................................................................................................................................................................
Quelle surface ? .....................................................................................................................................
Montant loyer plus charges : ..................................................................................................................
Situation (1, 1bis, 2...) : ............................................................................................................................
Commentaires : ......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Je certifie l’exactitude de l’intégralité des renseignements fournis dans le présent dossier
de candidature. Happy Cash s’interdit toute divulgation à des personnes extérieures ou
autres que ses collaborateurs ou son conseil en recrutement.

Fait à : ............ ...........................le : ...............................................
Signature du candidat :

Merci de retourner le document :
Par mail à : stany.lemasle@happycash.eu
Par courrier à : Happy Cash Service Développement
89 avenue des Érables, Vendéopôle Sud Vendée,
85210 SAINTE HERMINE

Paraphe

