DEMANDE DE FRANCHISE CONFIDENTIELLE
Veuillez retourner la demande de franchise par courriel à franchise@soluflex.net

Courriel

Date

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Veuillez écrire en caractères d’imprimerie

NOM DE FAMILLE

PRÉNOM

SECOND PRÉNOM

ADRESSE ACTUELLE

VILLE

ÊTES-VOUS :

PROVINCE

PROPRIÉTAIRE 

CODE POSTAL

LOCATAIRE 

TÉLÉPHONE MAISON

AUTRE

TÉLÉPHONE TRAVAIL

CELLULAIRE

NB D’ANNÉES À CETTE ADRESSE

TÉLÉCOPIEUR

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

ADRESSE PRÉCÉDENTE

VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

DATE DE NAISSANCE JJ/MM/AAAA

NB D’ANNÉES À CETTE ADRESSE

ÉTAT MATRIMONIAL

NB DE PERSONNE À CHARGE

ÂGE DES PERSONNES À CHARGE

NOM DU CONJOINT

PROFESSION DU CONJOINT

QUELLE LANGUE(S) PARLEZ-VOUS COURAMMENT
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AUTRES RENSEIGNEMENTS
Avez-vous (ou toute entreprise avec laquelle vous avez été associé) déjà fait faillite?
OUI 
NON 
Dans l’affirmative, veuillez expliquer :

Êtes-vous impliqué dans un litige ou l’avez-vous été au cours des trois dernières années (que ce soit à titre
de défendeur ou de demandeur)?
OUI 
NON 
Dans l’affirmative, veuillez expliquer :

Avez-vous été reconnu coupable d’un délit pour lequel vous n’avez pas obtenu de pardon?
OUI 
NON 
Dans l’affirmative, veuillez expliquer :

ÉTUDES
Encerclez la dernière année terminée

Secondaire

1

2

3

4

Collège

1

2

3

4

BAC

Maîtrise

Université

5

Doctorat

Diplôme obtenu
Nom de l’établissement scolaire fréquenté
Avez-vous une formation en vente et/ou gestion? Expliquez
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PARCOURS PROFESSIONNELS
Avez-vous un emploi à l’heure actuelle :

OUI  NON 

Poste actuel ou dernier poste occupé.
Si vous ne voulez pas que nous contactions votre employeur actuel, veuillez nous en aviser
Nom de l’entreprise
Adresse de l’entreprise
Type d’entreprise
Titre ou fonctions
Durée du service dans l’entreprise

OUI



NON



Avez-vous reçu une promotion?

OUI



NON



Avez-vous reçu une promotion?

OUI



NON



Avez-vous reçu une promotion?

OUI



NON



Avez-vous reçu une promotion?

Raison du départ
s’il y a lieu

Détails sur les emplois précédents. Indiquez le plus récent en premier
Nom de l’entreprise
Adresse de l’entreprise
Type d’entreprise
Titre ou fonctions
Durée du service dans l’entreprise
Raison du départ
s’il y a lieu

Nom de l’entreprise
Adresse de l’entreprise
Type d’entreprise
Titre ou fonctions
Durée du service dans l’entreprise
Raison du départ
s’il y a lieu

Nom de l’entreprise
Adresse de l’entreprise
Type d’entreprise
Titre ou fonctions
Durée du service dans l’entreprise
Raison du départ
s’il y a lieu
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OBJECTIFS PROFESIONNELS
Depuis combien de temps êtes-vous à recherche d’une occasion d’affaires?

Avez-vous une entreprise, en avez-vous déjà eu une ou avez-vous déjà eu des intérêts dans une entreprise?
OUI  NON 
Dans l’affirmative, veuillez expliquer :

Quelles régions géographiques vous intéressent? Placez-les par ordre de préférence
1.
2.
3.

Pour quelles raisons jugez-vous ces régions représentant un marché potentiel?

Prévoyez-vous travailler à temps plein dans votre franchise?
Dans la négative, veuillez expliquer

Aurez-vous des associés? OUI 

OUI 

NON 

NON 

Nom des associés
Remarque : Chaque associé doit remplir une demande de franchise distincte et fournir un état financier
.Vos associés seront-ils actifs dans l’entreprise? OUI 
Dans l’affirmative, veuillez expliquer

NON 

Des membres de votre famille joueront-ils un rôle dans votre entreprise?
Indiquez le lien qu’ils ont avec vous

OUI 

NON 

Pour quelles raisons êtes-vous intéressé par une franchise Soluflex?
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Quelles qualités personnelles et qualifications vous aideront à gérer efficacement cette franchise?

À l’heure actuelle, êtes-vous un associé dans une autre entreprise ou avez-vous des intérêts dans une
autre entreprise?
OUI 
NON 
Dans l’affirmative, veuillez expliquer

RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES
Indiquez le nom et le numéro de téléphone de la personne ainsi que le lien que vous avez avec elle
1.

2.

RÉFÉRENCES PERSONNELLES
Indiquez le nom et le numéro de téléphone de la personne ainsi que le lien que vous avez avec elle
1.

2.
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INFORMATIONS FINANCIÈRES
Je déclare tout mon actif et mon passif, en ce ______ jour de ______________ 20________.

ACTIF

MONTANT

PASSIF ET AVOIR NET

Trésorerie
y compris l’argent comptant et dans
les comptes

MONTANT

Effets à payer aux institutions
financières
emprunts directs uniquement
Comptes créditeurs
y compris les cartes de crédit
Emprunts hypothécaires sur les
biens immobiliers
Autres éléments de passif
détaillez

Comptes et prêts débiteurs
Biens immobiliers
Automobiles
enregistrées à votre nom

TOTAL ACTIF

$ TOTAL PASSIF

$

AVOIR NET

$

Capital disponible pouvant être investi dans la
franchise

$

Source du capital

PRODUITS FINANCIERS
Liste de tous vos comptes bancaires, y compris les comptes épargnes, les prêts et les cartes de crédit

NOM DE LA BANQUE, DE LA FIDUCIE, DE LA
SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT OU DE LA
COOPÉRATIVE D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

SOLDE DE
TRÉSORERIE
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SOURCE DE REVENUS

(ANNUEL)

$
$
$
$
$

Salaire actuel du demandeur
Salaire actuel du conjoint s’il y a lieu
Commissions et primes
Dividendes et intérêts
Revenu découlant des biens immobiliers
Autre revenu - détaillez

$
$
REVENU ANNUEL TOTAL

MES ATTENTES EN MATIÈRE DE REVENU ANNUEL S’ÉLÈVENT À ______
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SIGNATURE
Par la présente, je, ___________________________, consens à ce Soluflex Inc. obtienne une copie de
mon dossier de crédit ou de tout rapport d’enquête relatifs à la présente demande. Je consens à ce
Soluflex Inc. prenne les mesures jugées nécessaires pour vérifier l’information inscrite dans la présente
demande, notamment communiquer avec les références, les institutions financières et les agences de
renseignements. Je consens à ce Soluflex Inc. et ses représentants échangent, de temps à autre,
l’information contenue dans la présente demande (à l’exception de mon information financière) avec tout
créancier, fournisseur, etc., relativement à l’exploitation de la franchise.

L’information fournie dans la présente demande sera conservée pour une période de trois (3) ans, après
quoi les copies papier des documents seront détruites. Une nouvelle demande devra être remplie à ce
moment. Les noms, les adresses et les numéros de téléphone seront sauvegardés dans un fichier
électronique à des fins statistiques uniquement.

Je comprends que la présente demande n’est pas une offre irrévocable ou un contrat obligatoire attestant
que Soluflex Inc. m’octroie une franchise.

Signature

Date
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