
Demande de franchise



Renseignements peRsonnels

Nom et prénom : 

Adresse : 

Ville : 

Province : 

Code postal : 

Tél. domicile : 

Tél. bureau : 

Télécopieur : 

Cellulaire :  

N.A.S. :

Date de naissance : 

Nom du conjoint : 

Personnes à charge/âge :

Citoyenneté : 

Langues parlées : 

Adresse électronique : 

Numéro de permis de conduire : 

Lieu de naissance :

FoRmation

Nom de l’établissement d’enseignement secondaire : 

Niveau terminé : Année : 

Nom du collège/université : 

Discipline : 

Diplôme obtenu : Année : 

Autres diplômes obtenus ou cours suivis : Année :

expéRience pRoFessionnelle

Poste actuel : Employeur : 

Adresse : 

Ville : Province : Code postal : 

Téléphone : 

Nombre d’années à ce poste : 

Salaire annuel : 

Référence : 

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

 

 

Liste des organismes civiques, professionnels ou autres dont vous êtes membre :

les réponses à ce questionnaire sont strictement confidentielles. cette demande de franchise 
n’engage aucune des parties et ne constitue pas un accord de franchise Bonicité.
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expéRience antéRieuRe

Date  Mois /Année  Mois /Année 

De : / à / 

Poste :     Employeur : 

Adresse : 

De : / à / 

Poste :     Employeur : 

Adresse : 

Avez-vous déjà été reconnu coupable d’une infraction criminelle ? Oui Non 

Si oui, expliquez : 

 

 

 

Êtes-vous associé ou avez-vous des intérêts dans d’autres commerces ? Oui Non 

Si oui, veuillez le décrire : 

 

 

 

Avez-vous déjà travaillé dans une boutique ou un magasin ?          Oui          Non 

Si oui, veuillez l’identifier :

RéFéRences

Nom : 

Téléphone : 

Adresse : 

Employeur : 

Lien avec le demandeur : 

 

Nom : 

Téléphone : 

Adresse : 

Employeur : 

Lien avec le demandeur : 

 

Pouvons-nous communiquer avec les personnes mentionnées dès aujourd’hui ? Oui Non
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Renseignements commeRciaux

Comment avez-vous appris la possibilité de devenir partenaire franchisé de Bonicité ? 

 

 

 

Connaissez-vous un partenaire franchisé Bonicité ? 

 

 

 

Avez-vous déjà possédé une entreprise ?  Si oui, précisez :

oBjectiFs peRsonnels et FinancieRs

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

 

 

 

Revenus actuels :

emplacements DésiRés - municipalités

1er choix : 

2e choix : 

3e choix : 

Quelle échéance vous êtes-vous fixée pour réaliser votre projet ? 

 

 

 

Travaillerez-vous :  À plein temps À Temps partiel 

Combien d’heures par semaine comptez-vous investir dans votre franchise  ?
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motivations

Qu’est-ce qui vous motive à devenir partenaire franchisé de Bonicité ?
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motivations

Quelles sont les principales compétences qui vous permettront de réussir ?
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Divulgation De Renseignements peRsonnels

J’autorise la Société de franchises Bonicité inc et toute entreprise mandatée par cette dernière à communiquer,  

avec mes anciens employeurs, mon employeur actuel, fournisseurs transigeant avec moi, agent de renseignements  

personnels, institutions financières, toutes autorités gouvernementales ou avec les personnes que j’ai mentionnées  

à titre de références (ci-après désignées, individuellement ou collectivement, « personne référence »), afin d’obtenir  

les renseignements personnels, et/ou des renseignements sur toute compagnie dans laquelle je suis actionnaire  

majoritaire directement ou indirectement. A cet effet, j’autorise toute telle « personne référence » à transmettre à la  

Société de franchises Bonicité inc., les renseignements demandés. 

autoRisation De RecheRche

PAR LA PRÉSENTE JE CONSENS À LA RECHERCHE:

Des dossiers de condamnations au criminel (adulte)

RENONCIATION ET DÉCHARGE

Autorisation de divulguer le dossier ou autres renseignements criminels.

Je certifie que, à ma connaissance, l’information fournie dans la présente demande est complète, véridique et exacte.

Je consens à la divulgation des dossiers des condamnations ou autres renseignements criminels à la Société de  

franchises Bonicité inc.

Par la présente, je libère à jamais tous les membres et employés du service de police affectés au traitement de la  

recherche, de toutes réclamations, poursuites en justice ou demandes de tout ordre pour dommages, pertes ou  

préjudices, pouvant être subis ou attribuables d’une quelconque manière à la divulgation des renseignements obtenus  

par le service de police à la Société de franchises Bonicité inc.

 

 

 

Signé ce : jour de 20 

 

Signature : 

 

section pouR le FRanchiseuR

Entreprise demandant la recherche : 

 

Signature du témoin de la pièce d’identité du candidat : 

Type de pièce d’identité avec photos vérifié  - permis conduire / carte assurance maladie / passeport



bonicite.com


