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Demande de Candidature BHCAR - BHAUTO 

 
Nous vous sommes reconnaissants de l'intérêt que vous portez à l'enseigne BHCAR - BHAUTO. 

Les informations contenues dans ce questionnaire nous aideront à qualifier votre candidature comme futur membre du 
réseau BHCAR - BHAUTO. 
 
Merci de bien vouloir remplir ce dossier en détail, afin de nous aider à mieux vous connaître et à pouvoir à notre tour 
répondre à vos attentes. Ce document est strictement confidentiel et ne possède aucun caractère contractuel. 

 

 

 

I – Renseignements Personnels 

 

Vous : 
Nom :........... .............................................................................  Prénom : .............................................  

Date et lieu de naissance :...................................................  Nationalité : .............................................  

Adresse :................................. ..................................................................  

................................. .................................................................................  

Ville :..........  ........................................................................  Code postal : .............................................  

Profession actuel : ....................................................................................  

Situation de famille : 

Célibataire  Marié(e) Séparé(e) Divorcé(e) Veuf(e) 

 

Régime matrimonial : □ Oui    □ Non (Si oui, précisez : ...........................) 

Nombre d’enfants : ............................  Nombre de personnes à charge : .............................................  

Téléphone domicile : ...............................................................  Portable : .............................................  

Meilleur moment pour vous contacter : Entre .................................... et  ............................................  

Téléphone professionnel : ........................................................................  

E-mail :.....................................@ .............................................................  

Pouvons-nous vous contacter sur votre lieu de travail : □ Oui    □ Non 

 

 

Votre conjoint : 
Nom :.......... ..............................................................................  Prénom : .............................................  

Date et lieu de naissance :...................................................  Nationalité : .............................................  

Profession : ...............................................................................................  

Situation de famille : 

□ Célibataire □ Marié(e) □ 
Séparé(e) 

□ Divorcé(e) □ Veuf(e) 

Niveau d’étude : 
 Vous Votre conjoint 

□ Primaires …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

□ Secondaires …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

□ Supérieures …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

 

 

 

Stages ou formations complémentaires : ............................. ................... 

................................. .................................................................................  

................................. ............................................................................................................  
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II – Parcours Professionnel 

Période Société Fonction exercée Salaire annuel brut Motif de départ 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

III – Autres Renseignements 

Logiciels informatiques maîtrisés : ...........................................................  

  

 

Langues étrangères parlées (précisez votre niveau) : 

Langue 1 :... ................................................................................  Niveau : .............................................  

Langue 2 :.... ...............................................................................  Niveau : .............................................  

Langue 3 :.... ...............................................................................  Niveau : .............................................  

 

Vos loisirs : ............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 

 

Avez-vous déjà fait l’objet de procédure(s) judiciaire(s) ? : □ Oui    □ Non (Si oui, précisez :...........................................) 

 

Permis de conduire : □ Oui    □ Non   Catégorie : ..........................  Date : .............................................  

 

IV – Situation financière actuelle 

Revenus 
 Vous Votre conjoint 

 
Année Courante Année Précédente Année Courante Année Précédente 

Revenu Brut Annuel 
Fixe 

    

Revenu Brut Variable     

Autres Avantages     

Autres Revenus     
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V – Potentiel d’Investissement 

 

Demandeur Codemandeur (s’il y a lieu) 

De quel montant de liquidité disposez-vous ? : De quel montant de liquidité disposez-vous ? : 

…………………….  …………………….  

De quel montant de fonds propres disposez-vous ? : De quel montant de fonds propres disposez-vous ? : 

…………………….  …………………….  

Devez-vous recourir à l’emprunt bancaire ? : Devez-vous recourir à l’emprunt bancaire ? : 

□ Oui    □ Non  □ Oui    □ Non  

 

VI – Profil 

Avez-vous déjà travaillé dans le secteur de l’automobile : □ Oui    □ Non 

Si oui, précisez vos fonctions : ..................................................................  

 

 

Avez-vous déjà eu à gérer un commerce ? □ Oui    □ Non 

Si non, vous en sentez-vous capable ? □ Oui    □ Non 

Si oui, précisez (secteur d'activité, durée, nombre de salariés, chiffre d'affaires) : ...............................  

  

 

 

Quelles sont pour vous les qualités d'un bon chef d'entreprise ? 

1/.................. .......................................................................... .................. .............................................  

2/.................. ............................................................................................  .............................................  

3/.................. ............................................................................................  .............................................  

4/.................. ............................................................................................  .............................................  

5/.................. ............................................................................................  .............................................  
 

 
 

VII – Projet Professionnel 
 

Qui exploitera l’agence ? : □ Vous-même   □ Votre conjoint   □ Autre (précisez) : 

  

  

 

Est-ce quelqu'un d'entre vous conservera son travail actuel une fois la franchise accordée ? : 

□ Oui    □ Non 

Si oui, lequel ? : ........................................................................................  

 

Dans quelle(s) ville(s) souhaiteriez-vous vous implanter ? : 

1er Choix 2ème Choix 3ème Choix 

Ville :…………………………………………….. Ville :…………………………………………….. Ville :…………………………………………….. 

 

Disposez vous d'un local, bureau ? : □ Oui    □ Non 

Superficie :. .......................................................................................... m² 

Localisation précise : ................................................................................  

  

 

Connaissez-vous la franchise ? Pouvez-vous nous en donner une définition ? : 

..................................................................................................................  

..................................................................................................................  

..................................................................................................................  

Quelles sont vos attentes en tant que futur franchisé ? : 
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1/.......................................................................................................................................................................................... 

2/ ..........................................................................................................................................................................................  

3/ ..........................................................................................................................................................................................  

4/ ..........................................................................................................................................................................................  

5/ ..........................................................................................................................................................................................  

 

Quelles sont vos motivations ?.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................  

 

Quelle est votre disponibilité ? 

□ Immédiate   □ Autre, précisez : .............................................................  

 

Détenez-vous déjà un commerce ? : □ Non   □ Oui, lequel : ....................  

 

 

Comment avez-vous eu connaissance de la franchise BHCAR ? : 

□ Article de presse ..................................................=> Nom du support : .............................................  

□ Visite d’une agence .......................................................... => Laquelle ? .............................................  

□ Mailing => Date : ................................................................................  

□ Salon => Nom, date et lieu : ............................................................  

□ Autre => Précisez : ...........................................................................  

 

 

 

Que pensez-vous de la franchise BHCAR ? : 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

  

 

Expliquez en 2 lignes le concept BHCAR tel que vous l’avez compris : 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 

 

Je certifie sur l'honneur l'exactitude de ces renseignements qui reflètent entièrement et fidèlement ma situation financière 
et personnelle à la date indiquée ci-après, et j'autorise BHCAR DEVELOPPEMENT à les conserver dans ses dossiers et à les 
utiliser pour l'étude de mon dossier. 

 

 

 

Fait à : ........................................, le  ........................................................  

 

 

 

 

 

 

Signature du demandeur                                                                                                                           Signature du codemandeur 
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