SERVICE +
FICHE DE RENSEIGNEMENT
Ce document n’est pas un
contrat d’apprentissage
(à compléter lisiblement)

DOCUMENT 2

Si vous choisissez de ne pas avoir recours à notre SERVICE +, n’utilisez pas ce document, mais retournez-nous 3 exemplaires originaux
du CERFA 10103*05 dûment complétés, signés et visés du CFA, dans un délai maximum de 5 jours après la date d’embauche.

L’ENTREPRISE
N° SIRET de l’entreprise où s’effectue l’apprentissage :
Code NAF :

Nombre de salariés (hors apprenti) :

Régime social :

MSA

URSSAF

Nom et prénom du chef d’entreprise :
Dénomination :
Adresse : 						
Tél. : 			

Portable : 		

CP :			

Ville :

Télécopie : 			

Mél. :

Convention collective : 								

N° IDCC

Caisse de retraite complémentaire de l’apprenti(e) :
Nom : 					

Adresse :

L’APPRENTI(E)
Nom : 				

Prénom : 				

Date de naissance : 		

Département de naissance :

Sexe :

Masculin

Féminin

Nationalité :

Adresse : 						
Tél. : 				

Nom marital :

CP :			

Ville :

Mél. :

Reconnaissance travailleur handicapé :

oui

non

Lien de parenté de l’employeur avec l’apprenti(e) :

non

oui, précisez :

SI L’APPRENTI(E) EST MINEUR(E)
Représentant légal :

Père

Mère

Nom : 				

Tuteur

Prénom : 				

Nom marital :

Adresse : 						

CP :			

Tél. : 			

Mél. :

Portable : 			

Ville :

SITUATION DE L’APPRENTI(E) AVANT CE CONTRAT
Scolaire

DIMA

DIVA		

Contrat d’apprentissage

Contrat de Professionnalisation

Etudiant

Salarié(e)

Contrat aidé

Inactivité 			

Stagiaire

Dernière classe fréquentée : 			
Dernier diplôme obtenu :

Aucun

			

BAC PRO ou BP

Dernier établissement fréquenté :

Brevet des Collèges

CAP / BEP

DEUG, DUT, BTS

Intitulé du diplôme obtenu : 			

BAC général ou techno

AUTRE

Diplôme le plus élevé obtenu si différent :

LE MAITRE D’APPRENTISSAGE
Le maître d’apprentissage est l’employeur :
Nom : 				

OUI

NON

Prénom : 				

Date de naissance : 			

Nom marital :

À:

Fonction dans l’entreprise :
Nombre d’années d’expérience professionnelle dans le métier enseigné :
Tél. : 			

Portable : 			

Mél. :

TOURNEZ SVP

Pour la Moselle, si le maître d’apprentissage est nouveau : stage tuteur obligatoire sauf si titulaire d’un diplôme de
niveau III ou plus :
Intitulé du diplôme obtenu :

DOCUMENTS RELATIFS AU MAITRE D’APPRENTISSAGE (à fournir en cas de contrôle)
l’employeur atteste que le maître d’apprentissage répond à l’ensemble des critères d’éligibilité à cette fonction.

TYPE DE CONTRAT
Premier contrat conclu par l’apprenti(e)
Nouveau contrat chez le même employeur
Nouveau contrat chez un autre employeur N° du précédent contrat :
Chez un autre employeur suite à rupture pendant le cycle de formation
Prolongation suite à l’échec à l’examen

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Diplôme préparé : (ex. CAP, MC, BP, BAC, BT, BM, Licence…)
Métier en toutes lettres (spécialité et option) :
Nom du CFA :
Adresse du CFA :
Tél. : 					

E-mail :

Date de début :

Date de fin :

Durée hebdomadaire de travail :

heures

minutes

Salaires (facultatif, seront contrôlés par le Service + afin de respecter la réglementation) :
(En cas de changement de tranche d’âge en cours d’année, utiliser la partie droite)
1re année du

au

…% du SMIC ou SMC du

au

…% du SMIC ou SMC

2 année du

au

…% du SMIC ou SMC du

au

…% du SMIC ou SMC

3 année du

au

…% du SMIC ou SMC du

au

…% du SMIC ou SMC

e
e

Salaire Brut à l’embauche (attention conventions collectives) :
Avantages en nature : Nourriture

€/jour

Logement

€
€/mois

Travail sur machines dangereuses, affectation à des travaux dangereux ou exposition à des risques particuliers* :

OUI

NON

*avant d’affecter un mineur (âgé de 15 ans au moins et de moins de 18 ans) à des travaux réglementés (travaux dangereux, utilisation
de machines dangereuses et exposition à des risques particuliers), n’oubliez pas de procéder à des démarches obligatoires auprès
de l’inspection du travail. Vous trouverez toutes les informations utiles sur le sujet à l’adresse suivante :			
www.travailler-mieux.gouv.fr/Protection-de-la-sante-des-jeunes.html

DOCUMENTS RELATIFS AU CONTRAT (à fournir en cas de contrôle)
l’employeur atteste qu’il dispose, à toutes fins de contrôle, de l’ensemble des pièces justificatives
nécessaires à l’enregistrement du contrat.

Pour toute modification sur le contrat, merci de contacter le SERVICE +
ATTENTION : afin d’éviter tout retard dans le traitement de la demande, n’oubliez pas de nous retourner le document « demande
d’établissement de contrat d’apprentissage » dûment complété et signé.
Fait à 					
Signature et cachet de l’employeur

, le
Signature de l’apprenti(e)

Signature du représentant légal

Document à retourner à cette adresse :
CCI Lorraine – SERVICE + – 51 rue Stanislas – 54000 NANCY
Tél. 03 83 90 88 20 ou 03 83 90 88 21 – Mél. service-apprentissage@lorraine.cci.fr

