
Toutes les informations recueillies dans ce formulaire seront traitées par la société Mille et Une 
Graines de façon strictement confidentielle et privée. Merci de bien vouloir compléter entièrement 
toutes les rubriques. Ce formulaire dûment complété et signé n'engage en rien la société Mille et 
Une Graines ni même le futur partenaire.

Nom :

Prénom :

Sexe (H/F) :

Nationalité :

Date et lieu de naissance :

Adresse :

Tél port :

Email :

Situation (M/C/S/V) :

Nom et prénom du conjoint :

Date et lieu de naissance :

Nationalité :

Profession :

Régime  matrimonial :

Âge et sexe des enfants :

A. LE CANDIDAT

LICENCE DE MARQUE
MILLE ET UNE GRAINES©

DOSSIER DE CANDIDATURE



Études et formations (dernier diplôme obtenu/année):

Autres formations ou diplômes/années :

Résumez en quelques mots votre profil scolaire ou universitaire :

Votre expérience principale :

Poste (actuellement ?) occupé :

Société ou lieu :

Durée du contrat :

Vos expériences secondaires :

Postes occupés :

Sociétés ou lieux :

Durées des contrats :

Résumez en quelques mots votre expérience et vos acquis transférables (missions, contacts clients, 
management d'équipe – Joindre un CV) :

Nature et montant de votre rémunération actuelle ?

B. VOTRE PROFIL PROFESSIONNEL.



Depuis quand êtes vous familiarisé avec le COUSCOUS ?

À votre avis pourquoi ce plat connaît un tel succès ?

Depuis quand connaissez-vous Mille et Une Graines et par quel biais ?

Avez-vous envisagé d'autres réseaux de commerce associé ? Si oui, lesquels ?

Dans quelle région souhaiteriez-vous exploiter un restaurant Mille et Une Graines ?

Connaissez-vous l'emplacement et la zone de chalandise où vous envisagez une implantation ?

Selon vous, quels sont les critères prépondérants pour la réussite d'une implantation ?

À quelle date envisagez-vous de devenir licencié Mille et Une Graines ?

C. LA LICENCE DE MARQUE MILLE ET UNE GRAINES© ET VOUS.



Pour le financement de votre projet, quel est le montant de votre apport personnel ?

Ce montant est-il disponible ?

Quelle est la provenance des capitaux ?

Comment pensez-vous financer le reste de l'investissement ?

Aurez-vous un ou plusieurs associés ?

Quels seront leurs apports ?

Souhaitez-vous visiter notre boutique pilote ? Si oui, à quelle date ?

Envisagez-vous de vous faire assister par un expert comptable et/ou un avocat pour la conclusion du
contrat ?

Quels objectifs poursuivez-vous à travers cet investissement ?

Qu'attendez-vous d'une licence Mille et Une Graines ?

D. ÉTAT D'AVANCEMENT DE VOTRE PROJET.



Les 12 premiers mois, vous vous voyez plutôt :

Investisseur inactif □ Manager actif □

Exploitant de plusieurs restaurants □ Autre, précisez :

Commentaires :

Dans 24 mois, vous vous voyez plutôt :

Investisseur inactif □ Manager actif □

Exploitant de plusieurs restaurants □ Autre, précisez :

Commentaires :

Pourquoi nous et pourquoi vous ?

Fait le,

À,

Signature du candidat

E. VOTRE PROJECTION À MOYEN ET LONG TERME.


