DOSSIER DE CANDIDATURE
(Ce dossier ne lie en aucune façon l'une ou l'autre des parties)

CONFIDENTIEL

IDENTITÉ

Nom.....................................................................................
Sexe

H

F

Date de naissance...............................................................
Célibataire
Enfants :		

Prénom.......................................................................

Marié(e)/Vie Maritale

Lieu de naissance......................................................

Séparé(e)/Divorcé(e)

Ages :

Adresse.........................................................................................................................................................................
Code postal........................ Ville..................................................................................................................................
Téléphone domicile.............................................................
Téléphone portable.............................................................
E-mail :................................................................................

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Comment avez-vous connu le système de franchise Quick ?.......................................................................................
Avez-vous déjà postulé chez Quick ?
Si oui, quand ?....................................................................
Un membre de votre famille travaille-t-il dans notre société ?
Si oui, Nom ?.......................................................................

oui

non

À quel poste ?............................................................
oui

non

Prénom ?....................................................................

Parenté................................................................................

MOBILITÉ
Dans quelle région souhaiteriez-vous exploiter un restaurant Quick (par ordre de préférence) ?
1er choix........................................................................................................................................................................
2ème choix......................................................................................................................................................................
3ème choix......................................................................................................................................................................
À renvoyer dûment rempli et signé à franchise@quick.fr
France Quick SAS - Direction Franchise
50 avenue du Président Wilson - Parc des Portes de Paris - Bât. 123 93214 La Plaine St Denis Cedex
www.quick.fr / RCS Bobigny B950 026 914 / Capital 92 225 000 €
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FORMATION
Notez dans l'ordre chronologique les différentes étapes de votre formation :
Âge de fin d'études........................................................................................................................................................
Diplômes obtenus..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Cours ou stages complémentaires suivis......................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

DISPONIBILITÉ
Êtes-vous en poste ?

oui

non

Depuis le....................................................................

Êtes-vous en préavis ?

oui

non

Jusqu'au.....................................................................

Êtes-vous inscrit(e) à Pôle Emploi ?

oui

non

Dans l'affirmative, depuis le........................................

Êtes-vous en out-placement ?

oui

non

RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Complétez le tableau ci-après -dans l'ordre chronologique- en commençant par votre dernier emploi,
sans omettre de joindre, en annexe, votre CV.
Employeurs
Noms et adresses

Emplois exercés

Période
du... au...

Rémunération
nette mensuelle

Raisons
de votre départ

Avez-vous déjà dirigé du personnel ?
oui
non
Si oui, combien de personnes (directement rattachées) ?..........................................................................................
Avez-vous déjà travaillé à votre compte ? oui
non
Si oui, dans quel secteur d'activité ?...........................................................................................................................
Avez-vous déjà été franchisé ?
oui
non
Si oui, pour quel franchiseur ?.....................................................................................................................................
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SITUATION FINANCIÈRE PERSONNELLE
Revenus

Année courante

Année précédente

Votre salaire net
Primes/commissions
Dividendes
Revenus de biens immobiliers
Autres*
Total Revenus
*Merci de bien vouloir préciser..........................................................................................................................................................

Charges

Année courante

Année précédente

Loyers, remboursement d'emprunt
Impôts sur le revenu
Autres*
Total Charges
*Merci de bien vouloir préciser..........................................................................................................................................................

SITUATION PATRIMONIALE
Actif

Les déclarations et les tableaux font référence à votre état financier personnel
Ne prenez donc pas un passif ou un actif lié à votre propre société

● Biens immobiliers
Localisation

Type de bien*

Date d'acquisition

Coût d'acquisition

Valeur actuelle

* Merci de bien vouloir préciser s'il s'agit d'une résidence principale : RP / résidence secondaire : RS

● Placements
Livret A, Codévi, Sicav monétaires, Compte à terme, Actions, Obligations, Parts SCPI, Assurance Vie
Description

Banque

Valeur actuelle

Si votre épouse/époux ou une quelconque autre personne a un intérêt dans l'actif submentionné, merci de le
préciser
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
TOTAL ACTIF...............................................................................................................................................................
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Passif
● Emprunts

(Immobilier, mobilier)

Institution et adresse

● Autres dettes

Nature de la
dette

Solde dû
- 1 an

+ 1 an

Date
d'expiration

Nature du taux

+ 1 an

Date
d'expiration

Nature du taux

(Impôts, débiteurs divers)

Institution et adresse

Nature de la
dette

Solde dû
- 1 an

Droits et engagements hors bilan: garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises pour sûreté
de dettes ou engagement de tiers.................................................................................................................................
TOTAL PASSIF.............................................................................................................................................................
Pouvez-vous dire en quelques lignes les raisons qui motivent votre projet chez Quick ?

REVENU
Quel revenu brut annuel comptez-vous percevoir de l'exploitation d'un restaurant ?...................................................
Quel montant de votre capital utiliserez-vous pour effectuer l'investissement comptant ?...........................................
Précisez l'origine...........................................................................................................................................................
Je soussigné(e).......................................................................................................................... certifie sur l'honneur
l'exactitude des renseignements fournis dans ce questionnaire.
À........................................................................................

le.................................................................................

Signature

Tous les champs du formulaire doivent être obligatoirement remplis. Vous êtes informés que les informations communiquées dans le cadre de votre candidature (telles que vos noms,
prénoms, date de naissance, adresse postale et/ou e-mail, numéro de téléphone, situation familiale, …) constituent les données personnelles, qui seront informatisées et traitées de façon
confidentielles. Ces informations seront utilisées uniquement par les services internes du Groupe Quick pour les besoins de l’étude et de la gestion de votre candidature. Les données
personnelles recueillies ne seront pas utilisées à des fins de sollicitations commerciales. Elles ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de quelque manière que ce soit. Conformément à la
loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification et de suppression des informations personnelles vous concernant, et
vous opposer à leur traitement à tout moment, en adressant un courrier électronique en justifiant de votre identité à l’adresse suivante : correspondant-CNIL@quick.fr

4

