Demande de franchise
Renseignements personnels
Nom :

Prénom :

Adresse :

Date de naissance :

Ville :

Gouvernorat:

Téléphone GSM:

Domicile :

Bureau :

Télécopieur :

Cellulaire :

Langues parlées :

Adresse électronique :

Nom du conjoint :

Personnes à charge/âge :

Autre Nationalité (Double Nationalité) :
Avez-vous travaillé à l’étranger :

Code postal :

OUI
OUI

NON
NON

Si oui, précisez :

Formation
Nom de l’établissement d’enseignement secondaire :
Niveau secondaire terminé :

Année :

Nom de l’école/université :

Discipline :

Diplôme obtenu :

Année :

Autres diplômes obtenus ou cours suivis :

Expérience professionnelle
Poste actuel :

Employeur :

Adresse :
Ville :

Province :

Téléphone :
Nombre d’années à ce poste :

Salaire annuel :

Référence :
Décrivez vos tâches et vos responsabilités et indiquez le nombre d’employés sous votre responsabilité :

Code postal :

Expérience antérieure
mois

Date

de

année

/

mois

à

année

/

Poste

Employeur
Adresse
mois

Date

de

année

/

mois

à

année

/

Poste

Employeur
Adresse
Avez-vous déjà été reconnu coupable d’une infraction criminelle?

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Si oui, expliquez :
Avez-vous un casier judiciaire?
Si oui, expliquez :
Avez-vous déjà été impliqué dans une procédure de faillite?
Si oui, expliquez :

Avez-vous déjà travaillé dans le domaine du voyage?

OUI

NON

Si oui, où :

Avez-vous déjà travaillé dans le domaine du transport?

OUI

NON

Si oui, où :

Références

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Employeur :
Lien avec le demandeur :

Nom :
Adresse :

Téléphone :

Employeur :
Lien avec le demandeur :
Pouvons-nous communiquer avec les personnes mentionnées dès aujourd’hui?

OUI

NON

Renseignements commerciaux
Comment avez-vous appris la possibilité de devenir franchisé du Groupe Bourse Voyages?

Quelle agence de voyages avez-vous visitée?

Avez-vous déjà possédé une entreprise?

Qu’avez-vous aimé le plus et le moins?

Si oui, précisez :

Combien d’heures par semaine planifiez-vous consacrer à votre franchise?

Objectifs personnels et financiers
Quels sont vos objectifs sur les plans personnel et financier pour les trois prochaines années?

Emplacements désirés
Premier choix :
Second choix :
Troisième choix :
Quelle échéance vous êtes-vous fixée pour réaliser votre projet?

Motivations
Qu’est-ce qui vous motive à devenir franchisé de l’enseigne Bourse Voyages?

Quelles sont les principales compétences qui vous permettront de réussir dans l’industrie du voyage?

Advenant l'approbation de votre demande de franchise, sommes-nous autorisé à faire une vérification de votre crédit?

OUI

NON

