
 

Prestation Premium 

84 € TTC  

par contrat 
 

 

L’ENTREPRISE INSCRITE AU RCS UNIQUEMENT 

OU PROFESSION LIBERALE OU ASSOCIATION OU AUTRE EMPLOYEUR PRIVE 
 

N° SIRET de l’établissement d’exécution du contrat …………………………………………………………………..  Nb de salariés ………………………… 

Nom/Dénomination de l’entreprise  ………………………………………………………………...…………………………………..………………………..…… 

Adresse de l’établissement où le jeune effectuera son apprentissage 

…………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….................................................................................…..... 

Téléphone …………………………………………………………Fax ……………………………………………………………………………………………….... 

Courriel  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…....... 

Caisse de retraite complémentaire de l’apprenti salarié ……………………………………………………………………………………………………...…....... 

Convention collective et/ou Code IDCC ……………………………………………………………………………………………………………….............…....... 

Nom de la personne à contacter dans l’entreprise + n° de téléphone …………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………................................................................................…....... 

L’APPRENTI 

 
Nom et prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………….  Sexe    M      F                
Date de naissance ………/………/………   département de naissance (ou pays si étranger) .......…………...................................................…....... 
Nationalité :  Française       Union Européenne   Hors Union Européenne     
 
Adresse du domicile  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………….............................................................................…........... 
Téléphone ……………………………………  Courriel …………………………………………………………………………………………………….…........... 
Régime social   URSAFF       MSA                                                                            Reconnaissance travailleur handicapé :  OUI      NON 
Représentant légal (si l’apprenti est mineur)  
Nom et prénom ………………………………………………………………………………………………………….…...........  Père        Mère       Tuteur 
Adresse (si différente du jeune) …………………………………………………………………………………………………………………………….…........... 
…………………………………………………………………………………………………………….............................................................................…........... 
Téléphone…………………………………………….. Courriel…………………………………………………………………………………………….…...........                               
 
Situation avant ce contrat : 
 Scolaire    Etudiant    Contrat d’apprentissage    Contrat de professionnalisation   Salarié   Demandeur d’emploi       
 Stagiaire de la formation professionnelle    Contrat Insertion dans la Vie Sociale (CIVIS)   SEGPA, DIMA   
 
Dernière classe fréquentée………………………………………………………………………………………………………………………………….…........... 
Intitulé du dernier diplôme préparé…………………………………………………………………………….............................................................…........... 
Intitulé du diplôme le plus élevé obtenu……………………………………………………………………….............................................................…........... 

MAITRE D’APPRENTISSAGE 

 

Nom et prénom  ………………………………………………………………………………… ………………..…...... Date de naissance ………/………/……… 

Diplôme obtenu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...... 

Nbre d’années d’expérience (hors apprentissage) en lien avec la formation préparée par l’apprenti(e) : ……………………………………………….…..... 

L’employeur attestera sur le contrat que le maître d’apprentissage répond à l’ensemble des critères d’éligibilité à cette fonction.  

 

LES ELEMENTS DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION 

 

 1er contrat d’apprentissage   Contrat pour une nouvelle formation   Contrat après échec à l’examen (redoublement) 

 Contrat après rupture (même cycle de formation)  N° d’enregistrement du contrat précédent ………………………………………………………...…..... 

 Avenant, précisez motif et date d’effet……………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

 

Intitulé du diplôme préparé : …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

Nom et adresse du CFA : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…....... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

La CCI recueille pour mon compte le visa du Centre de Formation des Apprentis. En cas de refus, cochez cette case  

 

Date de l’embauche ………………………………. ……………..                         Date de fin …………………………………………………………………....... 

Durée du Contrat ………………….…...........…............…........... mois               Durée hebdo de  travail ………………..h/sem  

 

Travail sur machines dangereuses :  OUI    NON 

 

 

Date, Signature et Cachet de l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse de correspondance pour l’envoi du contrat (si différente lieu d’exécution) 

…………………………………………………………..……………………………...…........... 

…………………………………………………………………….…………………...…........... 

……………………………………………………………………….………………...…........... 

……………………………………………………………………………..…………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Merci de renseigner l’ensemble de  

ces informations essentielles  
à la préparation de votre contrat d’apprentissage 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pour l’Entreprise 

 ➢ Un chèque de 84 € libellé à l’ordre de la CCI Le Mans Sarthe 

 

Pour les apprentis nés en 2004 

 ➢ Si le jeune a 15 ans à la date de début du contrat : 1 certificat de fin de scolarité de 3ème 

 

Pour les apprentis préparant un nouveau diplôme en apprentissage 

 ➢ Copie du précédent contrat d’apprentissage  

 ➢ Si ce contrat a été rompu : copie de la rupture 

 

Votre entreprise relève d'une activité de débits de boissons à consommer sur place (secteur de 
l’Hôtellerie Restauration, bar, tabac, presse…) et si vous envisagez l’embauche d’un apprenti             
de plus de 16 et moins de 18 ans, vous devez au préalable obtenir un agrément auprès du Préfet      
si vous souhaitez l’affecter au service du bar (contacter votre DIRECCTE).  

 

S’assurer que l’apprenti de nationalité hors Union Européenne dispose au début et tout au long 

du contrat d’un titre de séjour valable l’autorisant à travailler en France.  

 

 

 

   

   

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CCI Le Mans Sarthe, Etablissement Public placé sous la tutelle de l’Etat, ayant son siège social au 1, Bd René Levasseur 72000 LE MANS, 
représentée par Mr Noël PEYRAMAYOU en sa qualité de Président, est dûment identifiée comme Responsable de Traitement. Les informations 
recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’enregistrement des contrats d’apprentissage.  
Les données personnelles recueillies ne font l’objet d’aucune communication externe sans votre autorisation, sauf à répondre à des obligations légales ou 
réglementaires. Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement Général européen 
sur la Protection des Données personnelles), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous 
concernant. Pour exercer ce droit, vous pouvez contacter le DPO (délégué à la protection des données personnelles) par email à dpo@lemans.cci.fr ou à 
l’adresse postale suivante : CCI Le Mans Sarthe – DPO – 1, bd René Levasseur – CS 91435 – 72014 Le Mans cedex 2. Notre politique de protection des 
données personnelles est détaillée dans notre Charte de protection des données personnelles. 

 
Retournez-nous votre fiche de renseignements le plus rapidement possible avec les pièces 

demandées, pour nous permettre d’établir votre contrat 
 

CCI LE MANS SARTHE 

Service Apprentissage 

1, Bd René Levasseur 

CS 91435 

72014 LE MANS Cedex 2 

 

Une question, un conseil ? 
 

 

 02.43.21.00.51 

service.apprentissage@lemans.cci.fr 

 

 
PIECES A JOINDRE A 

LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

mailto:dpo@lemans.cci.fr
https://www.lemans.sarthe.cci.fr/charte-de-protection-des-donnees-personnelles
mailto:service.apprentissage@lemans.cci.fr

