FICHE de
candidature1
Etat civil
NOM : _____________________________ Prénom : _____________________

Joindre une

Date de naissance : ____ / ___ / ___ Lieu de naissance : ___________________

photo de vous

Adresse : __________________________________________________________
Code Postale : _____________ Ville : ___________________________________
Tél. portable : ___________________ E-mail : _________________________@ _________________

Situation de famille
Situation familiale :

 Célibataire

 Marié

 Divorcé

 Autre : ...........................................

NOM (du conjoint) : _______________________ Prénom (du conjoint) : ________________________
Profession du conjoint : ____________________ Société : ___________________________________
Nombre d’enfants à charge : __________ Ages : ____________________________________________
Vous êtes :  Propriétaire  Locataire de votre logement depuis _________ ans.

Situation PROFESSIONNELLE
Avez-vous déjà été chef d’entreprise pour votre compte ?

 Oui

 Non

Si oui, dans quel cadre ? ________________________________________________________________
L’êtes-vous toujours ?

 Oui

 Non

Si non, pourquoi ? _____________________________________________________________________

INVESTISSEMENT
Apport personnel : 25% de l’investissement ou à partir de 50 000 €2 hors emprunt.
De quels capitaux disposez-vous pour votre projet ?
Vous : __________________________________ Votre conjoint : _____________________________
Associés : _______________________________ Autres : ___________________________________
TOTAL : _____________________________________________________________________________

1

Ce document est donné à titre d’information et ne crée aucune obligation de la part de La Vignery et/ou du candidat
qui restent libres de la suite qu’ils entendront donner à ce contact.
2
Le montant indiqué est approximatif. Les coûts finaux dépendront notamment de l’emplacement, du coût de
rénovation, du type et de la taille des locaux.
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VOTRE PROJET
Disposez-vous d’un local ?

 Oui

 Non

Si oui, dans quelle ville est-il situé ? : _____________________ Superficie (minimum 280m²) : ______ m²
Si non, dans quelle ville ou région souhaitez-vous installer votre magasin La Vignery ?
Choix 1 : ________________________________ Choix 2 : __________________________________
Choix 3 : ________________________________ Choix 4 : __________________________________
Votre projet est prévu pour dans :
 6 mois
 9 mois
Avez-vous une expérience dans le monde du vin ?
 Oui

 1 an
 Non

 Plus d’1 an

Décrivez votre projet en 3 lignes : _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

MOTIVATION
Comment avez-vous connu La Vignery ?
 Presse, magazine : ................................  Internet
 Magasin, lequel : ..................................  Parrainage

 Salon de la franchise
 Presse spécialisé en vin

Pensez-vous consacrer tout votre temps professionnel à ce projet ?

 Oui  Non

Si non, pourquoi et combien de temps pensez-vous consacrer à ce projet ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Pourquoi avez-vous choisi La Vignery ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Quelles sont vos qualités personnelles qui pourraient contribuer à la réussite de votre affiliation à La
Vignery ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Autres renseignements que vous jugez utiles :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Fait à ...........................................................,

Le ........./ ........ /........

 Je certifie sincère et véritable l’ensemble des renseignements donnés dans ce questionnaire
Signature

MERCI D’ENVOYER CETTE FICHE ET DE JOINDRE VOTRE CV A L’ADRESSE SUIVANTE :
SAS FILL LA VIGNERY – BP4 – ZA DU BEL AIR – 3 RUE JOSEPH JACQUARD – 78511 RAMBOUILLET CEDEX
Ou par mail à recrutement@lavignery.fr

Page 2 sur 2

