Information du Représentant
Nom de famille et
Prenom

Date de
naissance

Langues

□M
□F

Le Genre

Éducation

Statut au Canada

□Français □Chinois simplifié □Anglais
□Chinois traditionnelle □Japonais □Coréen

numéro de
téléphone

Courriel

Adresse

Informations générales
Actif Total (CAD$)

Passif Total (CAD$)

Valeur Nette (CAD$)

Le total des fonds non-empruntés à investor (CAD$)

Veuillez énumérer les deux derniers travail

Âge

Nom de l'entreprise :
Adresse:
Poste occupé :
Nature de l'activité :
Période d'emploi : de_______à_______
Revenu annuel: CAD$

Nom de l'entreprise :
Adresse:
Poste occupé :
Nature de l'activité :
Période d'emploi : de_______à_______
Revenu annuel: CAD$

1.

Pourquoi voulez-vous être notre Franchisé (HOT-STAR)? Nous aimerions connaître les raisons.

2. Avez-vous déjà contacté d'autres entreprises similaires？
□Oui Quel l'entreprise:
□Non

3. Avez-vous déjà possédé ou géré une entreprise alimentaire ou une franchise? Si oui, fournissez
des détails.
4. Quel type d'organisation souhaitez-vous opérer? S'il s'agit d'un partenariat, pourriez-vous s'il vous
plaît partager des détails sur votre partenaire commercial?

□Propriétaire unique
□Partenariat
Veuillez spécifier les informations du partenaire
Nom de famille:
Prenom:
Statut au Canada：
Les relations:
□Autres

5. Allez-vous gérer la boutique en personne？
□Oui
□Non
Qui sera responsable de l'entreprise?
Nom de famille：
Prenom:
Nationalité：
Les relations:

6.

Le capital d'investissement sera
□CAD$ 150,000 - 250,000
□CAD$ 300,000 - 350,000

7.

□CAD$ 250,000 -300,000
□Plus de CAD$ 350,000

Dans quelle ville et région préférez-vous exploiter l'entreprise？Ville et Adresse:

8. Est-ce que vous/votre partenaire louez une entreprise ou est propriétaire? Si oui, veuillez préciser
l'emplacement et le propriétaire?
9. Combien de magasins (HOT-STAR) envisagez-vous/votre partenaire envisagez-vous d'investir
dans votre ville ?
*Veuillez préciser les détails
10. Quand pensez-vous démarrer l'entreprise？Année：
Mois：

11. Fournir une « Proposition de gestion des opérations »
Le contenu de la « Proposition de gestion des opérations » est indiqué ci-dessous:
a.Contexte de l'entrepris

b.Équipe de direction de l'entreprise

c.Fournir une étude de marché

Enfin, comment savez-vous que HOT-STAR exploite une entreprise de franchise sur le marché？

□Recommandation de vos amis / parents
□ Internet / Site Web
□Prospectus
□Média Social (Journal télévisé)
□Autres:

Signature du demandeur:
Date(a/m/j):
Courrel: hotstarca@hotmail.com
Veuillez remplir les informations et les envoyer à hotstarca@hotmail.com. Toutes les informations
seront traitées.

