
Les ventes de notre produit sont en constante progression. 
Notre vaste réseau de professionnels qualifiés est prêt à desservir 
de nombreux clients… et des territoires sont toujours disponibles.

L’entreprise Pieux Xtrême recherche des gens motivés par la volonté de bien servir sa fidèle clientèle partout au Québec et au 
Canada, et désireux de continuer à développer l’expertise reconnue de sa compagnie. Progressant sans cesse, Pieux Xtrême 
travaille autant avec les particuliers que le monde commercial et industriel. Notre produit, d’une qualité supérieure, offre une 
fondation à toute épreuve pour la plupart des projets de construction ou de rénovation. Les possibilités d’utilisation sont infinies !

DEVENIR FRANCHISÉ

• Encadrement et formation en installation 
et en vente, selon vos besoins

• Accréditation CCMC (Conseil canadien 
des matériaux de construction)

• Soutien disponible par un ingénieur conseil

• Visibilité du groupe Pieux Xtrême

• Notoriété et expérience de Pieux Xtrême

• Image professionnelle de la franchise

• Concepts publicitaire et de communication développés

• Matériel et fournitures garantis dans de brefs délais

• Facilité d’entrer en contact avec le franchiseur

• Délais de retour d’appels et de courriels courts

• Bon réseautage entre les franchisés et entraide

• Exclusivité d’installation des produits sur un territoire établi

Découvrez les avantages de devenir 
un franchisé Pieux Xtrême :Vous œuvrez dans 

le domaine 
de la construction ? 

Vous voulez devenir 
votre propre patron ? 

Vous avez les aptitudes 
particulières pour 

devenir franchisé ? 

Vous possédez déjà 
une entreprise en lien 

avec le domaine ?
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Vous répondez à nos critères ? Vous voulez faire partie d’un groupe dynamique ?
Vous désirez passer à l’étape suivante, veuillez compléter le questionnaire ci-joint.

NOTRE 
PRODUITIGEZ



Avez-vous déjà été condamné pour un acte criminel ou l’équivalent ? ❑ Oui ❑ Non

Au cours des 5 dernières années, est-ce que qu’un jugement a été rendu 
contre vous ou avez vous été engagé dans n’importe quelle procédure judiciaire ? ❑ Oui ❑ Non

(En cas de réponse positive, veuillez inscrire sur une feuille de papier séparée les informations suivantes concernant chaque procédure : 
noms des parties, numéro de la cour, tribunal et nature de la procédure)

Prénom  Nom 

Adresse   App. 

Ville   Province Code postal 

Téléphone résidence   Téléphone travail  

Adresse courriel  Date de naissance

À imprimer (Ce questionnaire n’oblige en rien ni l’une ni l’autre des parties) 

Employeur antérieur

Ville/Province

Type d’entreprise

Date d’embauche Salaire

Poste

Supérieur immédiat

❑ Université 

❑ Cégep

❑ Autre

À propos de vous

Formation scolaire
Niveau d’études le plus élevé atteint

Expérience professionnelle

Employeur actuel

Ville/Province 

Type d’entreprise 

Date d’embauche Salaire 

Poste 

Supérieur immédiat

DEMANDE DE FRANCHISE

Établissement(s) fréquentés Année  Diplôme obtenu



1) Ville principale  Province

2) Ville principale  Province 

3) Ville principale  Province

Comptez-vous vous consacrez à temps plein 
à votre entreprise ?

❑ Oui
❑ Non – Si non, pourquoi ?

À imprimer (Ce questionnaire n’oblige en rien ni l’une ni l’autre des parties) 

Préférence de territoire

DEMANDE DE FRANCHISE

Informations financières

Encaisse disponible $ 

Valeurs mobilières (Fonds mutuels, actions, REER, etc.) $ 

Résidences (valeur sur le marché) $

Autres propriétés $

Biens personnels $

Intérêt commerciaux $

Autres biens $

Total de l’Actif $

Valeur nette (total de l’actif – total du passif) $

Veuillez présenter séparément vos renseignements financiers et ceux de votre associé(e) 
(à moins que celui-ci ou celle-ci ne soit votre conjoint(e)).

Actif Passif

Hypothèque résidence (solde) $

Hypothèque–autres $

Emprunts bancaires $

Pension alimentaire $

Cartes de crédit $

Marge de crédit $

Autres dettes $

Total du Passif $

Aurez vous un (e) associé(e) ? (exemple : conjoint(e), ami(e), partenaire d’affaires, etc.)  ❑ Oui      ❑ Non

– Si oui, compléter les informations suivantes

Prénom et nom de l’associé % participation

Prénom et nom de l’associé % participation

Prénom et nom de l’associé % participation



Reconnaissance et consentement

Le soussigné reconnaît que les déclarations et renseignements fournis dans le questionnaire de demande 
de franchise ci-joint représentent fidèlement et à tous les égards sa situation financière et ses 
renseignements personnels. Il déclare qu’ils sont vrais et exacts à la date ci-après indiquée.

Le soussigné reconnait également que, dans le but de déterminer si le soussigné est qualifié pour 
exploiter une franchise Pieux Xtrême, une enquête pourrait être menée au sujet des renseignements 
ci-dessus et de tout autre renseignements relatif à la situation financière, aux antécédents 
juridiques, au casier judiciaire, aux études, aux antécédents professionnels, au dossier de 
conduite, aux moeurs et à la réputation et aux caractéristiques personnelles du soussigné. Le 
soussigné consent par la présente à ce que Pieux Xtrême Inc. ou ces agents recueillent et 
conservent lesdits renseignements et mènent d’autres enquêtes au sujet desdits 
renseignements.

Daté du  jour de , 20

Signature du candidat

Nom en lettres moulées
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- Prière d’allouer quelques jours pour 
obtenir une réponse écrite.

-  Tout questionnaire incomplet 
sera retourné.

-  Veuillez expédiez l’original du 
questionnaire dûment rempli 
à l’adresse ci-dessous.

 Pieux Xtrême inc.
 1425 Route 116, Danville, Québec  J0A 1A0
 Fax : 819 839-1355

pieuxxtreme.com


