DOSSIER DE CANDIDATURE
LICENCE DE MARQUE
Enseigne : Ramonetou
Secteur d’activité : Ramonage
Site internet : www.ramonetou.fr
Adresse du siège social : 5 Bis rue Saint Martin 49330 Miré
Renvoyer ce document à l’adresse du siège ci-dessus ou par email :
g.beslier@ramonetou.fr

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’enseigne Ramonetou.
Les informations communiquées dans ce dossier sont considérées comme strictement privées et
confidentielles. Afin de faciliter le traitement de ce dossier, merci de répondre consciencieusement à
l’intégralité des questions. Ce formulaire vous aidera à réunir toutes les informations personnelles
qui vous seront demandées en vue de l’attribution d’un contrat de Licence de marque.
L’établissement de ce dossier de candidature ne constitue, en aucune façon, un engagement de l’une
ou l’autre des parties.

Les renseignements consignés dans ce dossier sont strictement confidentiels. Conformément aux articles 9 du Code Civil,
Art. 416 du Code Pénal, et à la loi N°78.17 du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et de
suppression des données qui vous concernent

LE CANDIDAT

INFORMATION PERSONNELLES

Nom et prénoms : _____________________________________________

_________

Adresse personnelle : ____________________________________________
Code postal : ________________________

______

Ville et pays : _____________

N° Tél. domicile : _______________

____ N° Tél. professionnel : _____

Mobile: ______________________

______ Email : ___________________

Nationalité : _____________

__
______

___Date et lieu de naissance : _______

__
_

Avez-vous votre permis de conduire : ☐ Oui ☐ Non

Souffrez-vous d’une quelconque incapacité ou limitation physique vous empêchant
d’accomplir certains types de travaux? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, de quel genre d’incapacité ou limitation s’agit-il? : _________
Profession actuelle : _

_________________

______________

_____________________________

AUTRES INFORMATION :
Meilleur moment pour vous contacter : __________________

_________________________

Situation de famille : ☐ Célibataire ☐ Marié(e) ☐ Séparé(e) ☐ Divorcé(e) ☐ Veuf(ve)
Avez-vous des enfants ? ☐ Oui ☐Non
Nom et prénom du conjoint : _______

______________________________________________

Date et lieu de naissance : ___________

______________________________________

Profession du conjoint : ____________________

______________________________________

Participation au projet : ☐ Oui ☐Non

Si oui, rôle dans le projet : ____________________

____________________________________

Les renseignements consignés dans ce dossier sont strictement confidentiels. Conformément aux articles 9 du Code Civil,
Art. 416 du Code Pénal, et à la loi N°78.17 du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et de
suppression des données qui vous concernent

VOTRE FORMATION

Année/Durée

Diplôme

Compétences Acquise

VOS EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Année/Durée

Entreprise

Secteur
d’activité

Mission /
Fonction

Effectif

Rémunération
Brut

EVALUER VOS COMPETENCES

Evaluation de Vos compétences
Acquis

Bon

Faible

Commercial

☐

☐

☐

Management

☐

☐

☐

Gestion TPE

☐

☐

☐

Informatique

☐

☐

☐

Juridique

☐

☐

☐

Connaissance du marché

☐

☐

☐

Résistance au stress

☐

☐

☐

Les renseignements consignés dans ce dossier sont strictement confidentiels. Conformément aux articles 9 du Code Civil,
Art. 416 du Code Pénal, et à la loi N°78.17 du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et de
suppression des données qui vous concernent

Autres compétences/ressources personnelles que vous pensez pouvoir mettre à profit :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Avez-vous déjà dirigé des employés ? ……………………………… Combien : ……………………………………….
Avez-vous déjà eu une affaire à votre compte ? …… ….……. Dans quel secteur : …………………………
Avez-vous déjà été franchisé ou Licencié ? ☐ Oui ☐Non Quelle franchise/Licence :…………………
Avez-vous déjà été en faillite entreprise/ personnelle ?
…………………………………….…………………………………….………………………
Si oui, merci de nous donner de plus amples détails :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
VOTRE PROJET
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes intéressé par une Licence RAMONETOU ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Votre choix professionnel se rattache-t-il à un projet de vie plus global. Si oui, lequel ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelles sont vos motivations quant au choix du secteur d’activité du Ramonage ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelles sont les raisons qui vous incitent à opter pour un réseau de Licence de Marque ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quand envisagez-vous de concrétiser votre projet ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous déposé d’autres projets auprès d’autres enseignes ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les renseignements consignés dans ce dossier sont strictement confidentiels. Conformément aux articles 9 du Code Civil,
Art. 416 du Code Pénal, et à la loi N°78.17 du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et de
suppression des données qui vous concernent

Territoire(s) d’implantation souhaitée(s) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Disposez-vous d’un local de stockage ? ☐ Oui ☐ Non

Localisation : …………………………………………… Surface totale : ………………………………..
Citez les raisons pour lesquelles vous souhaitez réussir dans cette activité :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vous envisagez d’exploiter votre Licence : Seul(e) Avec un(e) associé(e)
Si avec un(e) associé(e):
Nom : ________________________________ Prénom : ____________________________________
Profession actuelle : _________________________________________________________________
CAPACITE FINANCIERE
Montant de votre apport personnel disponible : ………………………………€
Montant maximum que vous souhaitez investir : ……………………………..€
Revenus annuels souhaités (Brut) :
- 1ère année ……………………………………………€
- 2ème année…………………………………………..€
- 3ème année…………………………………………..€
QUESTION DIVERSES
Comment avez-vous connu Ramonetou ?
☐ Presse ☐ Internet ☐ Magasin ☐ Salon ☐ professionnel ☐ Radio

Bouche à oreilles Autres (précisez) : ……………………………………………………………………………
Connaissez-vous une personne qui travaille chez Ramonetou ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, pouvez-vous préciser : NOM/Prénom : ………………………………………………………………
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Les renseignements consignés dans ce dossier sont strictement confidentiels. Conformément aux articles 9 du Code Civil,
Art. 416 du Code Pénal, et à la loi N°78.17 du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et de
suppression des données qui vous concernent

Que pensez-vous de Ramonetou ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INFORMATION DIVERSES (ANTECEDENTS JUDICIAIERE, FAILLITE, ETC.)
Avez-vous déjà été reconnu coupable d'un crime (autre que des délits mineurs de la route) ou êtesvous actuellement associé à une poursuite criminelle? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, fournir les détails ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Est-ce que vous ou toute entreprise à laquelle vous avez été associée avez fait faillite ou avez été
poursuivis en justice pour cause d'insolvabilité par un ou plusieurs créancier(s)? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, fournir les détails ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autres informations que vous pourriez nous communiquer (sujets importants) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
A ……………………………………………………………………….. Le ………………………………………………………………………….

Signature du demandeur :

Les renseignements consignés dans ce dossier sont strictement confidentiels. Conformément aux articles 9 du Code Civil,
Art. 416 du Code Pénal, et à la loi N°78.17 du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et de
suppression des données qui vous concernent

