
Dossier de Candidature en France
(Document non co ntractuel et confidentiel 

à envoyer à l'adresse : franchise@palaisdesthes.com)

Renseignements personnels 

IDENTITE 
Nom :        
Date de Naissance : 
Adresse :         
Code Postal : 
Tél. personnel : 
Tél. portable :         
E-mail :

 Prénom : 

Ville :     Pays :  
Tél. professionnel : 
Fax : 

SITUATION DE FAMILLE 
Situation familiale :  
Nom et Prénom du conjoint : 
Age du conjoint :        
Profession du conjoint :      

Célibataire Marié(e) Divorcé(e) Autre 

Renseignements professionnels 

VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE 
Profession : 
Société ou secteur d’activité
Si vous êtes sans activité, depuis combien de temps ? 

VOTRE FORMATION 
Diplômes obtenus aux cours de vos études : 

Année d’obtention Intitulé du diplôme Etablissement 

 . 

VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
Expérience professionnelle depuis votre entrée dans la vie active ou depuis les 10 dernières années : 

Date entrée / sortie Nom et adresse de l’entreprise Fonction 

Avez-vous déjà travaillé pour votre compte ? Oui 

Avez-vous déjà été franchisé ? Oui 

Non 

Non 

Si oui, avec quelle enseigne et dans quelle ville ou centre commercial ? 

Investissement 

Montant d’apport disponible (hors emprunt) : 



Renseignements complémentaires 

Disposez-vous d’un local ? 

Si oui, Localisa�on :         

Oui Non 

Superficie : 

Si non, dans quelle ville, région ou pays souhaitez-vous vous installer ? 
Choix 1 : 
Choix 2 : 
Choix 3 : 

Quand envisagez-vous d’ouvrir un magasin Palais des Thés ? 
Dans :  6 mois  9 mois  1 an   + d’un an

Vos mo�va�ons 

Pourquoi avez-vous choisi ce secteur d’ac�vité ? 

Pour quelles raisons vous êtes-vous intéressé(e) à la franchise Palais des Thés ? 

Comment avez-vous connu la franchise Palais des Thés ? 

 Internet 

 Magasin, Lequel : 

 Salon de la Franchise 

Quelles qualités pourriez-vous me�re au profit d’une franchise Palais des Thés ? 

Avez-vous l’inten�on de consacrer tout votre temps à l’ac�vité Palais des Thés ? 
Oui  Non  

Renseignements complémentaires que vous jugez u�le de préciser : 

Ce document n’est pas contractuel 
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