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Ce dossier de candidature nous permettra de vous connaitre davantage, afin de préparer 
au mieux notre futur entretien.!
Merci de le remplir au mieux et d’y être le plus sincère possible.  
Par la suite, nous prendrons rendez-vous, et vous fournirons un document que l’on 
appelle le dossier d’information précontractuel (loi du 31.12.89) qui sera nécessaire pour 
prendre une décision définitive.



Votre identité !
Nom:…………………………………………………………………………………………..!
Prénom: ……………………………………………………………………………………….!
Profession:…………………………………………………………………………………….!
Date et lieu de naissance:……………………………………………………………………!
Adresse:……………………………………………………………………………………….!
Code postal:………………………………………………………………………………….!
Ville……………………………………………………………………………………………!
Telephone:……………………………………………………………………………………!
Nom du conjoint:……………………………………………………………….……………!
Profession:……………………………………………………………………………………!

!
Votre projet!

Comment avez-vous connu l’enseigne?!
………………………………………………………………………………………………!
!
Dans quelles villes souhaitez vous implanter Cupcoffee?!
1/……………………………………………………………..…!
ou 2/……………………………………………………………!
ou 3/……………………………………………………………!
!
Dans quel délai souhaitez-vous réaliser ce projet?……………………………………..!
Cupcoffee deviendrait votre activité principale ou secondaire?………………………!
Vous prévoyez d’exploiter :  seul O     ou      en couple? O!
!
Disposez vous d’un local commercial?       Oui  O           Non O!
Si oui: !
Superficie:………………m2!
Loyer:…………………euros!
Adresse:………………………………………………………………………………………!
Ce local est il déjà à vocation alimentaire (restaurant)!
Ce local est il déjà aux normes actuelles (Handicapé)  Oui O         Non  O!
 !
Quel serait vos motivations salariales? ……………Euros brut /mois!
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Motivations

                                   Points Forts                                  Points Faibles

                                      Qualités                                        Défauts
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Avez vous déjà été franchisé ou concessionnaire?   Oui O    Non  O!!
Si oui, Quelle enseigne?…………………………………………………………………………!
Qu’est ce qui vous plaît dans le système de partenariat?!
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………!!
Pourquoi Cupcoffee? Qu’est ce qui vous intéresse chez nous?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………!!
Quels sont nos points forts et points faibles:!

Etes vous déjà venu chez Cupcoffee?      Oui  O  Non  O!!
Etes vous un bon vendeur?……………………………………………………………………….!
Aimez vous le contact avec la clientèle ? ……………………………………………………….!
Avez vous déjà géré une équipe?   Oui  O  Non  O!
Si oui combien de personne?……………………….!!
Quelles sont qualités & vos défauts?!



!
!
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Comment pouvez vous définir votre personnalité? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………!!
Quels sont vos centre d’intérêt :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………!!
Quelle est votre formation?!
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………!!
Avez vous déjà fait l’objet de procédure judiciaires?!
Oui  O    Non  O       Si oui précisez: ……………………………………………………………..!!
Etes vous prêt à vous lancer?……………………………………………………………………..!!
Mesurez vous la quantité de travail qui vous attend?………………………………………….!!
Etes vous prêt à suivre une formation?………………………………………………………….!!

L’investissement!
!!

Quel investissement maximum voulez vous consacrer à ce projet?………………………….!!
Quelle est la part de capitaux propres?………………………………………………………….!!
Quelle est la forme des capitaux?………………………………………………………………..!!
Ces fonds sont ils immédiatement disponibles?………………………………………………..!
sinon sous quel délai?……………………………!!
Envisagez vous d’emprunter? Oui   O    Non  O!
Si oui dans quel pourcentage de votre investissement total?………………………………….!



Références personnelles et professionnelles!

Nom et Adresse Situation Commentaire
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Notez ci dessous les nom des personnes qui vous connaissent, n’ayant pas de lien de 
parenté et étant susceptible de vous parrainer ou de vous recommander



Votre expérience professionnelle!
Entrepri
se

Nom et adresse 
de l’employeur

Poste tenu Dates Motifs de 
départ
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2
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4

5

6
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