
Formulaire DE CANDIDATURE

Renseignements personnels
Nom Prénom 

Adresse postale

Ville Province Code postal

Téléphone Téléphone (autre, spécifiez)

État civil :                 Courriel

Informations diverses
Montant de l’apport disponible avant emprunt

Éléments d’actifs transformés en liquidité

Avez-vous déjà fait faillite?    Si oui, quand

Avez-vous d’autres intérêts ou êtes vous associé dans d’autres entreprises?

Est-ce que vous allez opérer votre restaurant Valentine à temps plein?

Sinon, qui va opérer? ( soumettre le cv de votre opérateur)

À quel endroit désirez-vous opérer votre restaurant? 1er choix

2ième choix 3ième choix

Pourquoi Valentine?

Expérience de travail
Compagnie

Fonction

Supérieur immédiat

Téléphone

Début de l’emploi Fin de l’emploi

Expériences antérieures
Compagnie

Fonction

Début de l’emploi Fin de l’emploi

Revenus actuels
Salaire Bonis Dividendes ou autres (spécifiez)



AVIS : Tous les renseignements contenus dans le présent formulaire sont confidentiels.

Si vous éprouvez des difficultés, veuillez nous envoyer le formulaire à l'adresse : developpement@valentine.ca

Formulaire DE CANDIDATURE

Bilan personnel
Actif    Actifs financiers Encaisse

Placements hors-REER (valeur marchande) Certificats de dépôt, actions, fonds mutuels, … 

Placements REER (valeur marchande) Certificat de dépôt, actions, fonds mutuels, …

Régimes de retraite (RPA, RPDB, RPE) Montants à recevoir (Intérêt couru, etc.)

Autres actifs financiers

Sous-total des actifs financiers

Biens mobiliers et autres (valeur marchande)
Automobile  Maison

Bateau  Meubles

Actifs intangibles Autres biens mobiliers

Sous-total des biens mobiliers

Passif
Dettes à court terme  Cartes de crédit

Marges de crédit Impôt à payer

Autres dettes

Sous-total des dettes à court terme

Dettes à long terme  Prêt automobile

Prêts personnels Prêt hypothécaire résidentiel

Hypothèques immobilières Impôt éventuel sur REER

Autres dettes

Sous-total des dettes à long terme

Total du passif

Avoir net

Total du passif et de l’avoir net
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