Devenez franchisé Picard
Complétez et retournez ce document accompagné de votre CV à recrut@dimensions-humaines.fr
Nous reviendrons vers vous au plus tôt après étude de votre projet. Seuls les formats Word ou PDF pourront être traités.
Prénom NOM
Date de naissance
(JJ/MM/AAAA)
Adresse :

Voie
Code Postal
Ville

E-mail
Tel fixe
Tel portable

VOTRE PROJET
Individuel ……………………………………☐
Le magasin sera exploité par vous-même

En binôme (couple, associés …) ☐
OUI ☐

NON ☐

Disposez-vous d’un apport personnel en fond
propre ?

OUI ☐

NON ☐

A quel montant l’évaluez-vous? …….….…….€

Disponibilité ? ……….............

Votre dernier salaire net annuel …….………..€

Revenu minimum net annuel souhaité (1ère année)
Individuel…….…...

LOCALISATION DU PROJET

€

Binôme…………...

€

Départements (merci d’indiquer le ou les N°) :
Locataire ☐

Vous êtes
Avez-vous une expérience de la franchise ?
Dates

OUI ☐

NON

☐

☐

Nom des franchiseurs

Disposez-vous d’un local ?

Propriétaire

Raison du départ

OUI

☐

NON ☐

Localisation …………………….

Superficie …………..m²

En quelques lignes, décrivez votre projet d’entreprise et votre motivation pour prendre une franchise PICARD:

Merci de transmettre ce document accompagné de votre CV à recrut@dimensions-humaines.fr

Ces informations permettent l’étude de votre projet de franchise par PICARD et son mandataire.
Les données recueillies font l'objet d'un traitement informatique à des fins de gestion des candidatures. Par conséquent et conformément au règlement général sur la
protection des données (RGPD) les personnes nous ayant transmis des informations personnelles peuvent disposer d'un droit d'accès, de rectification et de suppression
à l'égard de toutes données les concernant, conformément à la Loi « Informatique et Liberté » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Contact : recrut@dimensionshumaines.fr ou DIMENSIONS HUMAINES, Service Recrutement, 8 Rue du Colisée, 75008 Paris.
La durée de conservation de ces données ne pourra pas excéder 2 ans après le dernier contact avec Picard ou son mandataire. L’envoi ce dossier informé par vos soins
vaut acceptation des points ci-dessus.
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