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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT DE LA PART
D’UN CONCESSIONNAIRE POTENTIEL

INTRODUCTION

Ce formulaire s’adresse au concessionnaire exploitant potentiel d’une concession Harley-Davidson® au Canada. Voici
comment vous (le concessionnaire exploitant potentiel) amorcez la conversation avec nous au sujet de l’exploitation
potentielle d’une concession Harley-Davidson®. En plus des renseignements fournis ici, un CV nous aidera à mieux
comprendre votre expérience de travail pertinente et votre scolarité.

Veuillez envoyer par courriel ce formulaire rempli accompagné de votre CV au dealership.canada@harley-
davidson.com. Veuillez noter que Harley-Davidson Canada peut également partager ces renseignements avec des 
intervenants internes et des partenaires aux fins d’examen. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’échanger avec vous et 
communiquerons avec vous dans les 60 jours suivant la réception de votre demande.

***Veuillez aussi joindre un CV à jour, incluant des références, en présentant cette demande afin
d’inclure vos expériences de travail pertinentes et votre scolarité.***

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

NOM COMPLET :

ADRESSE ACTUELLE :

VILLE, PROVINCE, CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE CELLULAIRE :

ADRESSE DE COURRIEL :

LIEUX D’INTÉRÊT
Il est possible que Harley-Davidson offre des occasions d’emploi chez ses concessions de partout au Canada. Parmi les 
lieux/régions ci-dessous, veuillez indiquer ceux qui vous intéressent :
TOUTE POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU CANADA OU SÉLECTIONNEZ LA(LES) PROVINCE(S) QUI VOUS 
INTÉRESSE(NT).

C.-B. Qc Yn
Alb. N.-B. T.N.-O.

Sask. N.-É. Nt
Man. Î.-P.-É.
Ont. T.-N.-L.

COMMENTAIRES :
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NORMES ET EXIGENCES APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE/PROPRIÉTAIRE

Avant de soumettre cette demande, veuillez passer en revue les exigences financières et relatives à la propriété de Harley-
Davidson Canada publiées sur h-d.com/BecomeADealer pour vous assurer de vous qualifier et de répondre aux
exigences s’appliquant au concessionnaire exploitant/propriétaire.

Veuillez décrire brièvement la façon dont vous proposez de structurer votre concession Harley-Davidson® et de gérer
votre entreprise, en mentionnant votre rôle :

INTÉRÊTS ACTUELS DANS DES ENTREPRISES (LE CAS ÉCHÉANT)

NOM DE L’ENTREPRISE :

TYPE D’ENTREPRISE :     MOTOCYCLETTE  POWERSPORTS  AUTOMOBILES

AUTRE :
ADRESSE INTERNET :

COMMENTAIRES :
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DÉCLARATION DE L’AVOIR NET PERSONNEL

Veuillez fournir les renseignements financiers personnels suivants afin de déterminer si vous répondez à nos exigences 
financières minimales, correspondant actuellement à une valeur nette de 2 millions $ et 750 000 $ de liquidités, entre
autres choses.

DÉCLARATION DE L’AVOIR NET PERSONNEL
ÉLÉMENTS D’ACTIF

Comptant

Automobiles/équipement motorisé : (détailler)

Biens immobiliers à usage d’habitation (adresses)

Autres biens immobiliers (adresses)

REER
Placements à long terme/valeurs de participations dans une 
entreprise (détailler)

TOTAL DES ÉLÉMENTS D’ACTIF
ÉLÉMENTS DE PASSIF

Cartes de crédit
Marge de crédit/prêts en cours (combinés)
Prêt hypothécaire résidentiel
Prêt hypothécaire résidentiel
Prêts hypothécaires sur les biens immeubles

Autres dettes ou obligations financières (détailler)

TOTAL DES ÉLÉMENTS DE PASSIF
AVOIR NET PERSONNEL

Valeur
marchande Prix d’achat

Valeur
comptable

SIGNATURE ET ATTESTATION
Le soussigné atteste que les renseignements contenus dans cette demande de renseignement de la part d’un
concessionnaire potentiel sont véridiques et exacts au meilleur des connaissances de la personne à la date indiquée.

PAR :        DATE :

***Comprenez qu’en aucune circonstance la soumission de votre demande à Harley-Davidson Canada ne signifie que
Harley-Davidson Canada a l’intention de vous accepter en tant que concessionnaire Harley-Davidson® autorisé. À chaque étape de révision des 
candidatures, HDC se réserve le droit absolu et sans appel d'accepter ou de refuser un candidat qu'il considère comme inapproprié pour les projets à long 
terme. Bien que les candidats recommandés par le concessionnaire soient toujours les bienvenus, HDC se réserve le droit, à sa seule discrétion, de refuser 
un candidat sans explication résultant de ses propres analyses. La raison de ce refus ne sera pas justifiée. Dans tel cas, la décision finale quant à la suite à 
donner à une application incombe uniquement à HDC.*** 
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