Les renseignements confidentiels que nous vous demandons dans ce dossier,
permettront au groupe EDENYA d'évaluer la faisabilité d'une future
collaboration.
Cette demande de renseignements n'oblige en aucune manière, ni EDENYA ni
le candidat.
Toutes les informations que vous nous communiquez ci-contre seront
conservées confidentiellement et ne seront pas divulguées.

Renseignements personnels :

Nom : ____________ Prénom : __________
Adresse : _____________________________
Code Postal :

Ville :

Tél. Personnel :

Tél. Prof. :

Tél. Portable : ____________ E-mail :

_________

Fax :
Date de naissance : _______
Lieu de naissance :
Situation familiale :

Nationalité :

________ Pays :
__________

Régime matrimonial :

Activité professionnelle de votre conjoint :
Nombre d'enfants :
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Age de vos enfants :
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Expérience Professionnelles (ou CV) :

Emploi actuel ou dernier emploi :
(Commencez par votre dernier emploi actuel ou par le dernier emploi que vous avez occupé)

Nom et activité de la Société :
Définition du poste occupé :
Depuis quand êtes-vous à ce poste :
Nbre d'années dans la Société :
Nbre de personne sous votre responsabilité :
Votre salaire brut annuel :

Emplois précédents :

Votre formation :
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Votre projet :
 Création
O Transformation d'un établissement
O Autres
Depuis quand cherchez-vous à créer votre Entreprise ?
Pourquoi vous intéressez-vous à l’enseigne EDENYA ?

Avez-vous contacté d'autres enseignes ?
Si oui, lesquelles ?

Projetez-vous de monter votre projet avec un Associé ?
Si oui, prendra-t-il une part active dans l'exploitation de votre projet ?

Projetez-vous de recourir à des investisseurs ?
Si oui, dans quelle mesure ?
Quelle serait votre fonction dans ce projet ?
Consacrerez-vous tout votre temps à votre projet ?
A partir de quand pourriez-vous vous libérer pour vous occuper de votre
projet ?
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Informations financières :
Etes-vous déjà propriétaire ou actionnaire d'autres entreprises ?
Si oui,
1/ Nom de l'entreprise :
Forme juridique :

Votre statut :

Type d'activité :
2/ Nom de l'entreprise :
Forme juridique :

Votre statut :

Type d'activité :
Comment envisagez-vous de financer votre projet ?
1. Apport en propre dont vous disposer :
2. Sources de ces capitaux :

_________________________

3. Auprès de qui emprunteriez-vous ?

_______________

4. Avec quels biens pourriez-vous garantir votre emprunt ?

Références bancaires professionnelles et
(ou) personnelles
Etablissement(s) :_______________________________________________
Nom (du ou des conseillers) :___________________________________________
Fonction : ____________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________
Téléphone : __________________________________________________
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Local Commercial
Dans quelle ville(s) envisagez-vous votre recherche ?________________________
_________________________

Disposez-vous actuellement d’un local commercial ? (Nom, Ville) :
_________________

_________

Surface :
Type d’emplacement :
Commentaires : ________________________________________________
_____________________________________________________

Vos motivations

A
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