
        

 

Formulaire de demande pour devenir distributeur - étape 1 

 

 

 

Veuillez envoyer votre formulaire de demande pour devenir distributeur ainsi 

qu’une copie de votre dossier de conducteur, de votre casier judiciaire (ou un accusé 

de réception), d’une pièce d’identité avec photo (passeport ou permis de conduite) 

et de votre curriculum vitæ par courriel à julie.guerette@grupobimbo.com & 

cbdistributor@grupobimbo.com. 

Envoyez toutes vos questions à cette même adresse. 

  

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (Pour passer à l’étape de l’entrevue, vous devez remplir toutes les sections du 

formulaire.) 

Nom: ___________________________________________ NAS#:__________________________________ 

Adresse: __________________________________________ Ville: _____________ Prov: _______________ 

No tél. cellulaire : ___________________________ Date de naissance  ______________________________ 

Adresse de courriel : _________________________________________________________________________ 

Pouvez-vous conduire un véhicule commercial?  OUI         NON    TYPE DE PERMIS : _____________________ 

Numéro de permis de conduire :_______________________________(veuillez joindre une photocopie) 

Avez-vous déjà été travailleur autonome?     OUI         NON    

Si oui, quel type d’entreprise possédiez-vous?  ____________________________________________________ 

Est-ce que vous ou votre entreprise avez déjà fait faillite?   OUI        NON     

Avez-vous déjà été reconnu coupable d’une infraction OUI        NON  

Si oui, expliquez:___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Dans quelle région préféreriez-vous exploiter une franchise? 1er : ______________2e choix :_______________ 

Êtes-vous disposé à déménager?      OUI        NON 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Où avez-vous entendu parler de notre entreprise? Journaux   / Magazines   / Opérateur de Bimbo Canada (Vachon 

ou Canada Bread) / Salon professionnel / Autre 

Si vous avez choisi opérateur de Bimbo Canada, veuillez indiquer son nom  _________________________________ 

Depuis combien de temps connaissez-vous cet opérateur? ______________________________________________ 

Avez-vous accompagné l’opérateur pour parcourir sa route de distribution?           OUI        NON  
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PERSONAL FINANCIAL INFO 

INFORMATIONS FINANCIERES PERSONNELLES 

Toutes les informations fournies sont strictement confidentielles. 
 
 LES ATOUTS                                    PASSIF                  

Argent en banque                       $____________________   Prêt de véhicule       $____________________ 

Titres (Actions/options)             $____________________           Cartes de crédit        $____________________ 

REER               $____________________           Crédit      $____________________ 

Maison (valeur marchande)   $____________________           Hypothèque              $____________________ 

Véhicules                           $____________________   Autres emprunts      $____________________ 

Autre actifs                                   $____________________           Autre passifs             $____________________ 

De combien d’argent disposez-vous pour investir dans une franchise Bimbo Canada (actifs ou biens n’étant 

affectés par aucune dette ni aucune action en justice)? Veuillez expliquer en détail et énumérer les actifs et les 

totaux que vous utiliserez pour investir et répondre aux besoins 

financiers__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Combien de capital, le cas échéant, devrez-vous emprunter? 

_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 RÉFÉRENCES (professionnelles ou personnelles) 

 

Nom:________________________________  Nom:__________________________________ 

Adresse:______________________________  Adresse:________________________________ 

Numéro de téléphone:__________________  Numéro de téléphone:____________________ 

Connu Depuis: ________________________  Connu Depuis :__________________________ 

 

Nom:________________________________  Nom:__________________________________ 

Adresse:______________________________  Adresse:________________________________ 

Numéro de téléphone:__________________  Numéro de téléphone:____________________ 

Connu Depuis: ________________________  Connu Depuis:__________________________ 

 

 

 



 

VEUILLEZ NOUS EN DIRE PLUS SUR VOUS 

 

D’où vient votre intérêt pour une franchise Vachon? 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Quels sont vos points forts et vos points faibles sur le plan professionnel? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Que signifie le service client pour vous? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Énumérez quelques-uns de vos passe-temps, de vos intérêts particuliers ou de vos engagements 

communautaires: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Renseignements supplémentaires : 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

Je déclare que les renseignements fournis aux présentes sont, à ma connaissance, complets et exacts. En signant ce document à l’endroit prévu, je 

vous autorise à mener une enquête sur ma personne dans le but de valider mes qualifications et mon statut. Cette enquête peut porter sur mes 

précédents emplois, ma solvabilité, mon éducation et toute information de nature publique, comme mon dossier de crédit, mes antécédents judiciaires 

et mon dossier  

Signature:__________________________________  Date:_________________________________ 

Nom en caractères d’imprimerie :_______________________________________________________________ 

 


