Demande d’Appui contrat d’Apprentissage – Offre Confort
La CMA Auvergne Rhône-Alpes, votre partenaire expert pour vos contrats d’apprentissage !
Pôle Apprentissage – CMA Lyon - Rhône
10, rue Montrochet – 69002 Lyon

Les informations recueillies à partir de ce formulaire, destinées au Pôle apprentissage de la Chambre de Métiers et de l’ Artisanat Lyon Rhône, font l’ objet d'un traitement informatique afin de permettre l’ établiss ement du contrat d'apprentissage. Elles peuvent également donner lieu à une utilisation par les services compétents de la Chambre dans
le cadre de ses actions de promotion des Métiers et de l’ apprentissage. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’ un droit d’ accès et de rectification des informations vous concernent. Vous pouvez accéder à ces dernières en vous adressant directement au Pôle Apprentissage de la Chambre
de Métiers et de l'Artisanat du Rhône, et également vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de ces données. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL..

 : 04 72 43 43 00 de 8 h 30 à 16 h 00 -  apprentissage.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr

RENSEIGNEMENTS ENTREPRISE
Dénomination : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siret : __________________________________________
Code APE : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Convention collective : -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre de salariés : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENSEIGNEMENTS FUTUR APPRENTI
Nom prénom : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Né(e) le : __________________
Derniers diplômes préparés par le jeune : ----------------------------------------------------------------------------Reconnaissance travailleur handicapé :


Oui



Non



Oui Si oui, nous joindre la copie du contrat.



Non



Oui



Non

Le jeune a déjà été apprenti :

Si oui le diplôme a été obtenu à l’issue de ce contrat :

Dernier salaire perçu : ………% du SMIC ou SMC.

RENSEIGNEMENTS CONTRAT ENVISAGE
Date de début de contrat : __________________
Date de fin de contrat :

__________________

Diplôme préparé : -------------------------------------- Métier : --------------------------------------------------------CFA :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de début de cycle de formation :

__________________

Date de fin des épreuves :

__________________

Sur cette base, je mandate la Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour assurer l’accompagnement de mon entreprise dans l’appui à la
rédaction de ce contrat d’apprentissage, et le suivi juridique susceptible d’être sollicité à ma demande pendant son exécution :
 Je bénéficie à cet effet d’un abonnement auprès de la CMA69 incluant une telle prestation*
* Dans les conditions et selon les modalités prévues par le contrat d’abonnement souscrit.
 Je ne bénéficie pas d’un abonnement auprès de la CMA69 incluant cette prestation, mais :
 Je souhaite souscrire à cette offre (selon les modalités consultables via le lien suivant)
 Je règle la somme de 25€ HT soit 30€ TTC pour sa réalisation.

Si aucune case n’est cochée, l’employeur est réputé mandater la CMA pour l’élaboration de l’appui au contrat d’apprentissage et régler la somme de 30 € TTC.
Date :

 __________________

Signature du chef d’entreprise et
Cachet de l’entreprise

