PROFIL PERSONNEL
L’information que vous portez sur ce document ne vous engage en aucun cas à devenir candidat pour l’obtention d’une
franchise Signarama. Son but est de fournir à notre société une information pertinente dont nous avons besoin pour
évaluer votre candidature et veiller ainsi à notre intérêt mutuel. Notre société conservera les réponses fournies dans ce
profil personnel en toute confidentialité. Les informations figurant sur ce document ne seront pas vérifiées sans votre
autorisation expresse orale et/ou écrite.

Votre demande d’information fait suite à :
o
o
o
o
o

La visite d’un site internet. Lequel ?
À la lecture d’un article de presse. Quelle revue ?
À votre visite sur un salon. Lequel ?
Vous êtes client(e) d’un point de vente ? Lequel ?
Autre. Précisez :

1.

INFORMATIONS PERSONNELLES
Prénom

Vous Même

Votre Conjoint

Nom de Famille
Né(e) le
Adresse
CP / Ville

Email :
Téléphone domicile :

Bureau :

Portable :

Diplôme :
Langues parlées :
Comment décririez-vous les principaux traits de votre personnalité ?
A quelles valeurs morales adhérez-vous en particulier ?

Quels sont vos loisirs / hobbies ?
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CELIBATAIRE

MARIE

Nom

Age

Lien de parenté

Nom

Age

Lien de parenté

Nom

Age

Lien de parenté

Nom

Age

Lien de parenté

Situation de famille :

DIVORCE

UNION LIBRE

PACS

Nationalité :
Personnes à charge :

2.

PARCOURS PROFESSIONNELS
Vous même

Conjoint

Employeur actuel

Employeur actuel

Adresse

Adresse

Titre

Titre

Responsabilités

Responsabilités

Ancienneté

Ancienneté

Salaire brut annuel

Salaire brut annuel

OUI

Avez-vous déjà dirigé des salariés ?

NON

Si oui, combien et pour quels postes ?
Maîtrise de l’Informatique :

3.

AUCUNE

BASIQUE

MOYENNE

> MOYENNE

EMPLOI PRECEDENT

Nom de l’Employeur :
Adresse :

Ville :

Poste :

Durée d’emploi :

Avez-vous déjà possédé et dirigé votre entreprise :

OUI

NON

Quelle activité :

Pendant combien de temps :

TEMPS PARTIEL / TEMPS COMPLET

Revenu annuel :

VENDU

/ FERMEE /

TOUJOURS EN COURS
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4.

VOTRE PROJET SIGNARAMA

Comment votre intérêt pour Signarama est-il né ?
Quelles sont vos principales raisons pour créer votre entreprise ?
1.

2.

3.

Sur la base de votre expérience, que croyez-vous être vos points forts pour diriger une entreprise Signarama ?
1.

2.

3.

Quels sont vos principaux freins envers le fait de posséder votre entreprise ?
-

Un magasin Signarama a 3 éléments principaux :

Vente - Direction - Production

Avec lequel de ces éléments vous sentez-vous le plus à l’aise ?
Engagement actuels (civique, bienfaisance, association etc) :
Autre information que vous souhaitez signaler :

Idéalement, quand souhaiteriez-vous ouvrir votre franchise ?
DES QUE POSSIBLE

SOUS 3 MOIS

SOUS 6 MOIS

SOUS 1 AN

AUTRE

Dans quelle zone géographique souhaiteriez-vous ouvrir votre franchise ?
(Indiquez dans l’ordre de préférence et pourquoi)
1.

2.

3.

Envisagez-vous d’avoir un/des associés ?

OUI

NON

Si oui, l’associé sera-t-il actif dans la société ?

OUI

NON

Des membres de votre famille seront-ils impliqués dans la société

OUI

NON

Nom

Lien familial

Nom

Lien familial

COMPETENCES FINANCIERES :
Vous :

MAUVAIS

MOYEN

BON

EXCEPTIONNEL

Conjoint :

MAUVAIS

MOYEN

BON

EXCEPTIONNEL
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5.

INFORMATIONS FINANCIERES

AVOIRS / REVENUS
TRESORERIE IMMEDIATE :
PLACEMENTS :
INDEMNITES FUTURES :
RETRAITE :
IMMOBILIER (VALEUR ACTUELLE) :

TOTAL AVOIRS :

Montant du capital que vous souhaitez investir :

Ce Profil Personnel n’est pas un contrat. Sa signature ne vous oblige en aucune manière à devenir franchisé Signarama. Les informations y figurant ne seront pas vérifiées sans votre autorisation expresse orale et/ou écrite. La signature
de ce Profil Personnel ne constitue pas une autorisation.

Certifié sur l’honneur, complet et sincère.

Signature

Date

SAS ATLANTIQUE
3, rue Léo Fränkel.
75013 Paris
Tél : 01 46 28 05 80
Fax : 01 46 28 05 70
www.signarama.fr
www.franchise-de-signaletique.fr
franchise@signarama.fr
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