Formulaire de demande
Données générales concernant le demandeur:
Nom / Prénom:
Rue:
						

Depuis quand:

Pays:
N° mobile:
Adresse e-mail:
Nationalité / Lieu d’origine:
Date de naissance:

Permis de conduire valide:

Oui



Non

Autorisation de séjour:

1.

Êtes-vous intéressé à gérer un shop Coop Pronto avec ou sans station-service spécifique?
Non
Oui (merci d'indiquer le site)

2.

Quelles régions privilégiez-vous?
Toute la Suisse
Berne
Suisse centrale
Zurich
Suisse romande
Suisse orientale
Tessin
Nord-ouest de la Suisse

3.

Un membre de votre famille travaille-t-il déjà dans l'un de nos shops Coop Pronto en
tant que gérant(e)? Si oui, dans lequel?

4.

Quelles sont vos motivations pour gérer un shop Coop Pronto?

5.

Etes-vous prêt à déménager?
Oui
Non

6.

Avez-vous déjà postulé pour un shop Coop Pronto?



Oui



Non

7.

Si oui, à quel endroit?

8.

Pourquoi la collaboration n’a-t-elle pas eu lieu?

9. Comment vous y prendriez-vous pour gérer un shop Coop Pronto?

10. Quelle rémunération envisagez-vous en tant que franchisé?
CHF

par an (brut)

11. Disposez-vous du capital nécessaire à la gestion d’un shop Coop Pronto?
(CHF 130'000 – 150'000.–) Ce capital sera utilisé pour la fondation de votre
société (Sàrl) et pour l'achat de la marchandise du shop.


Oui



Non

Si non, quel patrimoine personnel pouvez-vous investir?

12. Travaillez-vous à l’heure actuelle?


Oui, je suis travailleur indépendant



Oui, je suis employé chez:





Non, je suis sans emploi – depuis le:

Délai de préavis:

*J’autorise la société Coop Mineraloel AG à conserver mes coordonnées en vue
de m'informer au sujet de nouveaux sites et séances d'information.
*Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient conservées.

*Le demandeur confirme l’exactitude des renseignements contenus dans la
présente demande.

*Je confirme avoir lu et approuvé les dispositions sur la protection des données.
*champs obligatoires

Merci de nous envoyer votre dossier avec les documents suivants:
–

Lettre de motivation

–

Formulaire de demande intégralement complété

–

Curriculum vitae

–

Certificats de travail

–

Diplômes / Certificats / Certificats de formation

par e-mail à l'adresse suivante: franchisepartner@coop-mineraloel.ch

Merci de votre intérêt!

