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PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT A LA REALISATION 
DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE CAMPAGNE 2019/2020 

 

La CCI DES ARDENNES vous propose une assistance à formalités pour un montant de 60,00 € TTC (règlement par chèque à 

l’ordre de la CCI des Ardennes à joindre obligatoirement à cet imprimé), cette prestation permet de :  

sécuriser le contenu du contrat conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur : 
- préparation et édition du contrat dans le cadre en particulier de la fiche de pré-information 
- recueil du visa du CFA 
- préparation et édition du ou des avenants nécessaire(s) à la vie du contrat 
- préparation et édition des imprimés de résiliation du contrat 
calculer le coût d'un apprenti 
- information sur les aides, sur les dispositions sociales et fiscales attachées au contrat 
- calcul personnalisé de la rémunération y compris la recherche des dispositions conventionnelles particulières plus 
  favorables que le barème légal 

 

DEMANDE DE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
A nous retourner avant le début du contrat 

 

Informations obligatoires relatives au contact  

Nom - Prénom  

Fonction  

Tél. : Courriel : 

Informations obligatoires relatives à l’entreprise  (lieu d’exécution du contrat)  

SIRET  Code APE :  

Raison sociale  

Nom – Prénom du dirigeant  

Adresse  

Code postal - Ville 08 

Nombre de salariés  

Caisse de retraite complémentaire 
Nom – Adresse 

 

Convention collective  Code IDCC :  

L’apprenti(e)  

Nom - Prénom  

Date de naissance  

Département et ville de naissance  

Nationalité  Sexe :              M                   F 

Reconnaissance travailleur handicapé   oui        non 

Adresse  

Code postal - Ville  

Tél. fixe et portable : Courriel :  

Nom – Prénom du représentant légal  Lien :  

Adresse (si différente)  
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Dernier diplôme préparé  Obtenu :     oui      non   en cours 

Dernière classe fréquentée  

Situation avant l’apprentissage 

 scolaire général 

 études supérieures 

 classe DIMA/CLIPPA 
 contrat d’apprentissage 

 contrat de professionnalisation 

 salarié 

 demandeur d’emploi 
 inactivité 

Le contrat  

Mode contractuel  CDD               CDI 

Nature du contrat 
 

 premier contrat de l’apprenti 
 nouveau contrat même employeur 
N° contrat précédent : 

 contrat après rupture 
 nouveau contrat autre employeur 
 

Dates de début :  de fin :  

Durée hebdomadaire   35 h    39 h (possible uniquement pour les majeurs) 

Utilisation Machines dangereuses   oui (concerne uniquement les mineurs)   non 

Intitulé du diplôme   

CFA  
Nom – Ville  

 

Le Maitre d’apprentissage   

Nom  - Prénom   

Fonction  

Titres et diplômes obtenus en rapport 
avec le métier préparé 

 

Années d’expériences en rapport avec 
le métier préparé: 

 Date de naissance : 

La rémunération 
Changement de tranche d’âge 
application  

  1er jour du mois qui suit la date anniversaire   date anniversaire 

Rémunération applicable   droit commun    convention collective    propre à l’entreprise 

Jeune âgé de 21 ans ou plus application du       SMIC            SMC (valeur à préciser)  

Avantages en nature Nourriture :             €/jour  -  Logement :             €/mois  -  Prime de panier :             €/mois 

 

L’employeur :  
 atteste que le maitre d’apprentissage répond à l’ensemble des critères d’éligibilité à cette fonction 
 atteste disposer de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à l’enregistrement du contrat 
 accepte de verser à la CCI des Ardennes la somme forfaitaire de 60,00 € en règlement de l’assistance à 

formalités et joint le règlement par chèque à l’ordre de la CCI des Ardennes à cet imprimé, 
 

Fait à ……………………………………………………….. le ……………………………………. 
Signature obligatoire 
 
 
 
 
 

Mentions légales : 

Les destinataires des données sont les CCI du Grand Est. Les finalités du traitement consistent en la mise en œuvre de la mission de service public des CCI 

(art. L710-1 du code de commerce). Durée de conservation des données personnelles : 3 ans à compter de la fin de la relation contractuelle ou de la collecte. 

Les responsables conjoints du traitement sont les Présidents des CCI territoriales du Grand Est et le Président de la CCI Grand Est pour les activités de CCI 

International. La CCI est également susceptible de vous inviter à ses évènements, de vous adresser ses offres commerciales et ses enquêtes. 

Conformément au règlement européen du 27 avril 2016 sur la protection des données des personnes physiques, vous disposez des droits d’accès, de 

rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition aux données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits sur simple demande à l’adresse 

suivante : dpo@grandest.cci.fr ou CCI Grand Est 10 rue Claude Gelée BP41071 88051 Epinal cedex 9. Autorité auprès de laquelle vous pouvez introduire 

une réclamation : CNIL www.cnil.fr. 
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