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DOSSIER DE CANDIDATURE  
 

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au développement de l’enseigne « Jordan Tomas Pizza Mamamia » 
sous forme de franchise. 

Ce dossier nous permet d’évaluer votre candidature en tant que futur franchisé.  

Nous vous demandons de renseigner avec soin, précision et sincérité toutes les informations demandées. 

 

Après étude de votre candidature, si nous considérons qu’il y a un intérêt commun à développer un projet de franchise, 
nous vous contacterons pour fixer un premier rendez-vous.  

Dans le cas contraire, vous recevrez un courrier vous informant de notre décision. 

 

Le fait de compléter ce dossier et de nous l’adresser ne constitue pas un engagement, ni à votre endroit, ni à celui du 
franchiseur de signer un contrat de franchise. 

En remplissant ce dossier, vous garantissez l’exactitude des informations transmises. 
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IDENTITE  
 

NOM :  ................................................................................................................................................................  

Prénom :  ............................................................................................................................................................  

Sexe :    F         M    

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

Nationalité :  .......................................................................................................................................................  

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

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

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

Téléphone portable :  ..........................................................................................................................................  

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

Situation familiale :  

Célibataire   Marié(e)   Séparé(e)    Divorcé(e)   Vie maritale  

Nombre d’enfants et âge :  ..................................................................................................................................  

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

Profession de votre conjoint :  .............................................................................................................................  

 

FORMATION 
 

Année Etude & diplômes obtenus Compétences acquises 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Période Nom entreprise 
& secteur activité Fonctions exercées Rémunération 

brute annuelle Motif de départ 

     

     

     

     

     

     

 

Laquelle de ces expériences est la plus représentative de votre parcours ?  ........................................................  

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

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

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

Avez-vous déjà connu une situation d’échec, notamment professionnel (liquidation judiciaire par exemple) ? ...  

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

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

Qu’en avez-vous tiré comme leçon ?  ..................................................................................................................  

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

Avez-vous déjà dirigé du personnel ?           Oui     Non      Si oui combien ? ...................................................  

Avez-vous déjà travaillé à votre compte ?   Oui     Non      Si oui, précisez le secteur d’activité ?  ...................    

Pourquoi avez-vous arrêté ?  ...............................................................................................................................  

Avez-vous déjà été en franchise ?                Oui     Non     Si oui, quel franchiseur ?  .......................................  

Pourquoi avez-vous arrêté ?  ...............................................................................................................................  
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Evaluez vos compétences sur une échelle de 1 (faible) à 4 (excellent) dans les domaines suivants :  

 1 2 3 4 
Commercial     
Management     
Gestion PME     
Informatique     
Juridique     
Résistance au stress     
Autonomie     
Prise de décisions     
Travail en équipe     

 

Avez-vous une expérience dans le domaine de la restauration ? .........................................................................  

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

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

 

VOTRE PROJET  
 

Votre projet correspond à :  

 la continuité de votre activité 

 une reconversion professionnelle 

 une diversification de votre patrimoine ou investissement 

 autres, préciser  ..............................................................................................................................................  

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

Quelles sont vos motivations pour devenir franchisé ?  .......................................................................................  

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

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

Quels sont vos atouts pour devenir franchisé ? ...................................................................................................  

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

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

Pourquoi avoir choisi le domaine de la restauration et notamment la pizza ?  .....................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
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Dans quelle ville et/ou région souhaiteriez-vous vous implanter ? (par ordre de préférence) 

1 .........................................................................................................................................................................  

2 .........................................................................................................................................................................  

3 .........................................................................................................................................................................  

Avez-vous déjà fait une étude de marché ?  ........................................................................................................  

Avez-vous déjà un local ?  Oui     Non  

Si oui, êtes-vous propriétaire ou locataire ?  ........................................................................................................  

Quelle est la surface de votre local ?  ..................................................................................................................  

A quelle échéance envisagez-vous de démarrer votre activité ?  

 Moins de 3 mois 

 Entre 3 et 6 mois 

 Plus de 6 mois 

 Plus d’un an  

Quelles sont vos capacités d’investissement ? 

Avez-vous un apport personnel ?  .......................................................................................................................  

Si oui, merci de préciser le montant  ...................................................................................................................  

Souhaitez vous emprunter ?  ...............................................................................................................................  

Si oui, merci de préciser le montant  ...................................................................................................................  

Avez-vous des prêts en cours ? professionnels ou personnels ? ...........................................................................  

Si oui, quel est votre taux d’endettement ? .........................................................................................................  

Avez-vous déjà fait l’objet d’un redressement fiscal ?  .........................................................................................  

 

Envisagez-vous d’investir seul ou à plusieurs ? ....................................................................................................  

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

Envisagez-vous d’être physiquement présent dans le point de vente ?  ...............................................................  

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

Quel sera votre rôle dans ce projet ?  ..................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
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Quel niveau de rémunération envisagez-vous ?  ..................................................................................................  

Envisagez-vous, à terme, d’ouvrir plusieurs restaurants ?  Oui     Non  

INFORMATIONS DIVERSES  
 

Comment avez-vous connu le réseau de franchise « Jordan Tomas - Pizza Mamamia » ?  ....................................  

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

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

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

Pourquoi avoir choisi l’enseigne « Jordan Tomas - Pizza Mamamia » ?  ...............................................................  

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

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

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

Qu’attendez-vous de nous en tant que franchiseur ?  ..........................................................................................  

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

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

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

Avez-vous postulé dans d’autres enseignes ?  Oui    Non  

 

Autres informations qui vous semblent importantes à nous communiquer : .......................................................  

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

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

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

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

PIECES A FOURNIR  

 
 Copie de votre carte d’identité  
 Curriculum vitæ mis à jour  
 Copie de vos diplômes  
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ACCEPTATION DU TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES  

Les informations communiquées dans le cadre de votre candidature sont exclusivement destinées au 
franchiseur, la société JT LYON, société à responsabilité limitée au capital de 471 700 €, dont le siège social est 
situé au 69 Rue de Gerland - 69007 LYON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous 
le numéro 810 676 874. 

Ces informations ne seront traitées et utilisées qu’aux fins d’évaluation de votre candidature. 

Les informations que vous nous transmettez par l’intermédiaire du présent formulaire ne seront conservées par 
le franchiseur que pour une durée maximale de deux ans à compter de leur transmission dans le cas où votre 
candidature ne serait pas retenue.  

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, et du Règlement (UE) 2016/679            
«RGPD», vous disposez à tout moment d'un droit d’accès, d’interrogation, de modification, de rectification et 
de suppression des informations que vous nous avez transmises. 

L’ensemble des droits relatifs à vos données personnelles s’exerce auprès du franchiseur : 

●  Par courrier : Jordan TOMAS - 69 Rue de Gerland - 69007 LYON ; 

● Par E-mail: contact@jtpizza.com; 

Le franchiseur s’engage à signaler toute violation des données personnelles du candidat qu’elle détient (perte 
de disponibilité, d’intégrité ou de confidentialité, de manière accidentelle ou illicite) à ce dernier dans les 48 
heures suivant la découverte de la violation. 

Si la violation constitue un risque au regard de la vie privée, le franchiseur s’engage en outre à en informer la 
CNIL dans les 72 heures suivant la découverte de la violation. 

L’acceptation de ce traitement est obligatoire pour permettre au franchiseur d’examiner votre candidature. 

A défaut, de signature du présent document, votre dossier vous sera renvoyé et nous n’en conserverons 
aucune copie. 

 

Je soussigné(e),  ..................................................................................................................................................  

accepte que l’ensemble des informations fournies dans ce document soient traitées et conservées par le 
franchiseur conformément aux stipulations de la présente déclaration. 

 

A  .............................................  

Le  ............................................  

Signature  

mailto:contact@jtpizza.com;

