
INFORMATIONS PERSONELLES

Nom : Prénom : 
Date de naissance : Lieu de naissance : 
Situation familiale : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Téléphone : Email :  

Nom du (de la) conjoint(e) : Prénom du (de la) conjoint(e) :
Date de naissance du (de la) conjoint(e) : Lieu de naissance : 

Profession du (de la conjointe) : 
Nombre d’enfants à charge : 
Age des enfants : 

Souhaitez-vous mener ce projet : Seul ou avec un/des associés ? 
En cas d’association, merci de préciser : 
Date de naissance : Lieu de naissance : 
Profession :
Employeur :  
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Téléphone : Email :  

FORMATIONS & COMPETENCES
Merci de joindre votre CV 

Année Formations

Votre situation professionnelle actuelle au dernier poste : 
Entreprise : 
Fonction : 
Ancienneté sur ce poste : 

DOSSIER
DE CANDIDATURE



VOTRE PROJET 
Dans quel ville ou quartier souhaitez vous développer votre projet ? 

Vos domaines de compétences (cochez les cases correspondantes)

Pas 
d’expérience

Faible 
expérience

Bonne 
expérience Expert 

Commerce

Gestion 

Management 

Courtage 

Avez-vous déjà été membre d’un réseau de commerce organisé ? 

Si oui, lequel est pourquoi l’avez-vous quitté ? 

Avez-vous déjà exercé un mandat de gestion dans le même secteur d’activité (vous-
même ou un associé de la structure) ? 
Si oui, merci de joindre :

Un extrait K-bis des sociétés administrées ou détenues majoritairement
Les Bilans et Compte de résultats des sociétés administrées ou détenues majoritairement.

Sous quel délais ? <6 mois Entre 6 mois et 1 an <1 an 

Décrivez votre projet : 

Pourquoi souhaitez-vous rejoindre un réseau ?

Quelles sont vos compétences qui vous permettront de mener à bien votre projet ? 

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de Prelys Courtage et votre motivation ? 

Avez-vous contacté d’autres réseaux ? Si oui, lesquels ?

Quel rôle envisagez-vous ? Investisseur Inactif Investisseur Manager Actif 



Pour le financement de votre projet, quel est le montant de votre apport personnel ? 
Est-il disponible ?

Si non, à quelle échéance ?

Comment financer le reste ?

Avez-vous déjà été déclaré en faillite personnelle ou en redressement judiciaire ? Si oui, 
précisez 

FINANCEMENT DU PROJET 

PRELYS COURTAGE ET VOUS 

Connaissez vous Prelys Courtage 
Si oui, préciser le cadre 

Vos questions ?

Fait à 
Le 
Signature 

Données personnelles

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à :
Prelys Courtage

Pour la ou les finalitéś(s) suivante(s) : le traitement de votre candidature.
Le ou les destinataire(s) des données sont : le service développement.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à :

Damien Pacouil
damien.pacouil@prelys-courtage.com 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.


