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FORMULAIRE DE CANDIDATURE

PRÉSENTATION

VOUS

NOM ET PRÉNOM NOM ET PRÉNOM

ADRESSE ADRESSE

CODE POSTAL CODE POSTAL

VILLE VILLE

TÉL. TÉL.

MOBILE MOBILE

DATE DE NAISSANCE DATE DE NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE

NATIONALITÉ

CÉLIBATAIRE CÉLIBATAIRE

VEUF(VE) VEUF(VE)DIVORCÉ(E) DIVORCÉ(E)

MARIÉ(E) MARIÉ(E)VIE MARITALE VIE MARITALE

NATIONALITÉ

NOMBRE D’ENFANTS ET ÂGE NOMBRE D’ENFANTS ET ÂGE

E-MAIL E-MAIL

VOTRE CONJOINT OU ASSOCIÉ

Afin de mieux vous connaître, nous vous remercions de compléter
soigneusement toutes les rubriques de ce document

Ce document dûment complété n’engage en rien YouWok ou le candidat.
L’intégralité des informations données resteront strictement confidentielles.
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FORMATION & DIPLÔMES

ÉTABLISSEMENT MATIÈRE DIPLÔME ANNÉE

VOTRE FORMATION

NOM DE L’ENTREPRISE
ET SECTEUR D’ACTIVITÉ FONCTIONS VOS MISSIONS

RÉMUNÉRATION
BRUTE ANNUELLE

CAUSE DU DÉPART
DATE

(MOIS/ANNÉE)

DE

............ / ............

DE

............ / ............

DE

............ / ............

DE

............ / ............

DE

............ / ............

À

............ / ............

À

............ / ............

À

............ / ............

À

............ / ............

À

............ / ............

PARCOURS PROFESSIONNEL

Avez-vous déjà dirigé du personnel ? Si oui combien ?

Quelle expérience professionnelle vous a le plus marqué ?

Quels sont vos loisirs ou activités extra-professionnels ?

(OU JOINDRE UN CV)
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Où comptez-vous créer votre restaurant ?

Avez-vous déjà travaillé à ce projet ?

Quelle est votre rémunération actuelle ?

Quel pourrait être le montant de votre apport personnel ?

À termes, quel niveau de revenu espérez-vous ?

De quelle surface ?

Linéaire de vitrine

Enseignes mitoyennes

Comment connaissez-vous ces villes ?

Vous

Votre conjoint ou associé

Envisagez-vous d’être physiquement présent dans le YouWok ?

Dans l’affirmation, seriez-vous présent à temps plein ou à temps partiel ?

Dans l’idéal, quand souhaitez-vous débuter votre activité ?

Avez-vous procédé ou fait procéder à une étude de marché dans la (ou les) zone(s) d’impantation choisie(s) ?

Avez-vous déjà un local pouvant devenir un restaurant YouWok ?

Veuillez classer, par ordre de préférence, 3 villes respectives qui vous intéressent

Avez qui envisagez-vous d’exploiter ?

NON

CONJOINT FAMILLE SALARIÉ(E) SEUL(E)

OUI

1
2
3

Préciser
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Nous vous informons que les données vous concernant sont informatisées et seront traitées de manière confidentielle. Conformément aux dispositions de la 
loi du 6 janvier 1978, nous vous informons que vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations vous concernant, et que 
vous pourrez exercer en vous adressant à l’adresse : hello@youwok.be

Quelles sont vos motivations pour devenir franchisé ?

Pourquoi YouWok ?

Précisez ci-dessous les remarques ou questions que vous voulez aborder

Je soussigné (nom et prénom)

Fait à Le

Signature

certifie que les informations indiquées ci-dessus sont exactes

Avez-vous déjà été franchisé ? NON OUI, PRÉCISEZ DE QUELLE(S) ENSEIGNE(S) ET À QUELLE DATES

Merci d’envoyer ce formulaire à l’adresse suivante

hello@youwok.be


