
 

URBAN CORP. 
Dossier de candidature 

-Confidentiel- 

⇨ Renseignements personnels 
Nom :   Prénom :   

Adresse :   

  

Code Postal :   Ville :   

Tél. fixe :   Portable :   Fax :   

Email :  

Date de naissance :   /   /  

Situation familiale : ! célibataire ! marié(e) ! divorcé(e) ! concubinage 

Nombre d’enfants à charge :   

Quels sont vos loisirs ou vos intérêts personnels? 
  
  
  

Etes-vous membre d’une association ? ! oui ! non 
Si oui, dans quel(s) domaine(s) : sportif, professionnel, social, autre ? 
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⇨ Votre formation 

Indiquer vos diplômes (du plus récent au plus ancien) 

Avez-vous effectué des stages ou des formations complémentaires : 
  
  
  

Quels sont vos loisirs ou vos intérêts personnels? 
  
  
  
  

Période Etudes Nom de 
l’établissement Diplômes obtenus
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⇨ Votre expérience professionnelle 

Généralités : 
Avez-vous une formation commerciale ?  ! non ! oui, précisez ? 
  
  
  

Avez-vous déjà eu une expérience dans notre secteur d’activité ? ! oui ! non 
Si oui : Dans quelles circonstances ?  ________________________________________
  _____________________________________________________________________

Si vous êtes salarié : 
Société :  Type d’activité :  
Fonction :   
Depuis quand êtes vous dans cette entreprise ?  _______________________________
Quelle est la raison de votre départ ?  ________________________________________
Rémunération actuelle  (par an) :  ___________________________________________

Si vous êtes salarié dans le domaine informatique – high tech : 

Période Nom de la société Fonction occupée

Du  
Au 

Du  
Au

Du  
Au

Du  
Au

Du  
Au

Du  
Au
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Avez-vous une clause de non concurrence ? ! oui ! non _____________________

Si vous êtes sans emploi : 
Indiquer votre dernier emploi :  ______________________________________________
Quelle est la raison de votre séparation ?  _____________________________________
  _____________________________________________________________________

Si vous êtes entrepreneur : 
Secteur d’activité :   
Raison sociale :   
Etes-vous :  ! indépendant ! sous enseigne, laquelle ? :  ________________

Avez-vous déjà fait partie d’un réseau (franchise, concession, licence de marque ou partenariat) ? 
! oui ! non 
Si oui, dans quelles circonstances ?  _________________________________________
  _____________________________________________________________________

Situation professionnelle de votre conjoint : 
! demandeur d’emploi 
! salarié 
! chef d’entreprise 
! autre :   __________________________________________________________

Société :  Secteur d’activité :  
Fonction :  
Rémunération actuelle (par an) :  
Expérience professionnelle précédente :  
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⇨ Votre projet avec URBAN CORP. 

Avez-vous déjà défini votre futur lieu d’implantation ? ! oui ! non 
Si oui, où est il situé ?   
  
  

Avez-vous déjà réalisé des études de marché et de potentiel pour cet emplacement ? 
! oui ! non 

  
  
  
  

Informations complémentaires sur l’avancement de votre projet 
  
  
  
  
  
  
  

Quelle rémunération annuelle attendez-vous de ce projet de Franchise?  
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Comment vous auto-évaluez vous dans les domaines suivants : 

Pas bon Moyen Bon Très bon

Gestion	d’entreprise	

Management	d’équipe

Informatique

Bricolage

Autonomie

Capacité	d’adaptation

Dévelopement	commercial

Ouverture	d’esprit	

Parkour

Ninja	warrior

Coach	sportif	polyvalent	

Contact	avec	les	enfants

Gestion	de	moment	délicat	(accident,	
insatisfaction…)
Langues	étrangères	:	
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⇨ Etat financier 

Quel est le montant de votre apport personnel ? 

Est-il disponible tout de suite ? ! oui ! non 
Si non, dans quel délai :   

Quel serait l’apport du ou des associés ? 
  
  

1. Vos revenus 

Indiquez le montant de vos revenus totaux annuels en K€ 

2.  Vos emprunts et dettes en cours 

Vous Votre conjoint
Salaire brut

Primes, commissions

Dividendes

Revenus de biens immobiliers

Autres revenus

Total

Prêteur Lien avec 
le 

candidat

Nature de 
la dette

Garantie 
par sûreté

Date 
échéance

Montant 
initial

Mensualité
s

Taux 
d’intérêt

Solde 
mensuel
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4.  Vos biens immobiliers 

Si vous avez besoin de fonds, avez-vous d’autres sources de financement en vue ? Si 
oui, lesquelles ? 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Nature du bien Date 
d’acquisition Valeur achat Valeur estimée 

à ce jour (1)
Montant initial 
des emprunts

Montant des 
emprunts à 

rembourser à 
ce jour (2)

Valeur nette 
(1-2)
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⇨ La franchise 

Que connaissez-vous de la franchise ? 
  
  
  
  

Qu’est-ce que le terme « franchisé » évoque pour vous ?  
  
  
  
  

D’après vous, quelles relations entretiennent un franchiseur et un franchisé ? 
  
  
  
  

Avez-vous pris connaissance du Code de déontologie européen de la franchise ?  
! oui ! non 

Connaissez-vous la loi Doubin ?  
! oui ! non 

Quelles sont vos deux principales qualités pour réussir dans l’enseigne ? 
  
  
  

Quelles sont vos deux points faibles ? 
  
  

Quels sont les savoir-faire et les compétences que vous pensez pouvoir utiliser dans 
la fonction d’entrepreneur ? 
  
  
  
  
  

Qu’est-ce que vous appréciez dans le projet de Franchise Urban Corp. ? 
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Quels sont les principaux concurrents de Urban Corp, selon vous ? 
  
  
  

Que connaissez-vous du marché des loisirs sportifs, du parkour, du secteur Ninja 
warrior, des trampolines park ? 
  
  
  
  
  
  
  

Je soussigné,  , certifie les informations transmises 
dans le présent document, sincères et véritables pour permettre au Franchiseur de 
s’engager en toute connaissance de cause avec moi ou la société que je représente dans un 
contrat de franchise, et reconnaît que toute information erronée ou omise pourra justifier de 
la résiliation éventuelle du contrat de franchise. 

Fait à 
Le Signature
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