
Formulaire de demande de considération de franchise 
 

 
 
Nous sommes à la recherche des meilleurs candidats possibles pour nos territoires de 
franchises. Nous recherchons un franchisé qui exploitera lui-même sa franchise. Dès 
lors, notre processus de sélection est rigoureux. Êtes-vous tenté par ce défi ? Ce 
formulaire de demande de considération de franchise est une étape importante car il 
permet de mieux connaître votre potentiel pour devenir l’un de nos franchisés. 
 

Soyez assuré que ces informations sont confidentielles. 
 
Quelle ville ou quelle région vous intéresse ?  
 

 

Information personnelle 
 
Prénom et nom : 
 

 
Adresse de résidence actuelle : 
 

 
Adresse de courriel : ______________________@___________________ 
 
Numéro de téléphone pour vous rejoindre (____) ____-_________ 
 
Quel est le moment le plus propice pour vous contacter ? 
⃝ Matin  
⃝ Après-midi  
⃝ Soir 



Êtes-vous citoyen canadien ou résident permanent ? 
⃝ Oui  
⃝ Non 
 
Quelle est votre langue de communication préférée ? 
⃝ Français  
⃝ Anglais  
 
Avez-vous un casier judiciaire ? 
⃝ Oui  
⃝ Non 
Si oui, expliquez : _________________________________________________________ 
 

Expérience professionnelle 
 
Êtes-vous propriétaire ou locataire de votre lieu de résidence ? 
⃝ Propriétaire  
⃝ Locataire 
Autre (précisez) : _________________________________________ 
 
Avez-vous un permis de conduire valide ? 
⃝ Oui  
⃝ Non 
 
Avez-vous déjà été propriétaire d’entreprise ? 
⃝ Oui  
⃝ Non 
 
Quel est votre emploi actuel ? _________________________________________ 
 
Si vous en avez un, quelle est l’adresse de votre profil LinkedIn ? 
_____________________________ 
 

Capacité financière 
 
Quelle est votre mise de fonds actuelle pour l’achat d’une franchise ? __________$ 
 
Comment pensez-vous financer l’achat de votre franchise ? 
⃝ Équité sur votre résidence  
⃝ Épargne ou placement 
⃝ Institutions financières 
⃝ Emprunt auprès d’ami ou membre de la famille 
⃝ Autre 



Motivation 
 
Enfin, qu’est-ce qui vous motive à vous porter acquéreur d’une franchise de formation 
en gestion d’entreprise ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Merci d’avoir complété cette demande de considération pour une franchise. Nous allons 
vous contacter suite à la réception de cette demande. 
 
Vous pouvez nous faire parvenir le formulaire par la poste : 

Groupe Humaprise 
729 boul Saint-Joseph bureau 207 
Gatineau (Qc) J8Y 4B6 
 
Par courriel : luclevesque@groupehumaprise.com 
 
 

 

Section réservée à l’administration 
 
Date de réception : ____ /____ /___ 
 
Nom : _________________________ 
 
Date de suivi : _______ /____ /_____ 

mailto:luclevesque@groupehumaprise.com

