FICHE DE RENSEIGNEMENTS
POUR L'ETABLISSEMENT DE VOTRE CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Un contrat d'apprentissage établi par votre CMAY c'est...
Un contrat conforme, contrôlé et enregistré sous 15 jours.
Vous êtes dans la légalité et c'est notre EXPERTISE !

•
•

•

La FICHE DE RENSEIGNEMENTS est nécessaire à l'établissement de votre contrat d’apprentissage.
Il vous appartient de vérifier et compléter entièrement toutes les informations,
De nous retourner la fiche de renseignements en vous déplaçant :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Yvelines
19 avenue du Général Mangin
78008 VERSAILLES Cedex 08

Le Service Apprentissage vous accueille, vous conseille, vous accompagne et édite vos contrats d'apprentissage,
avenants, ruptures, sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 16h30 sans interruption.

• Par Fax : 01.39.43.43.30
• Par mail : serviceapprentissage@cm-yvelines.fr
Pour un 2nd contrat d'apprentissage, vous devez IMPERATIVEMENT nous fournir la photocopie du précédent contrat et ou de
la rupture si l'entreprise ne dépend pas de la CMA.

Si vous souhaitez intégrer le C.F.A de Versailles, pré-inscrirez-vous par internet : @ : http://www.cfa-cmy.fr/

Centre de Formation des Apprentis
17 avenue du Général Mangin
78008 VERSAILLES Cedex 08
Tél : 01.39.55.15.23

Ci-dessous, les tarifs pour le règlement de votre formalité selon l'article en vigueur issu du code de l'Artisanat
« Article 26 - Les prestations appartiennent aux domaines de spécialité des Chambres et consistent en une assistance
personnalisée en amont du dépôt d’une déclaration ou d’un contrat en complément des prestations gratuites de service
public mentionnées dans les textes : rédaction du contrat, élaboration et aide à la constitution de la déclaration,
accompagnement et suivi.

L’assistance, le conseil, le contrôle et l’édition du contrat d’apprentissage ……..…………………… 40 € ttc
L’assistance, le conseil, le contrôle et l’édition d’un avenant pour échec à l’examen ……….……… 20 € ttc
L’assistance, le conseil, le contrôle et l’édition d’un avenant pour reprise de fonds ……..……….… 20 € ttc
L’assistance, le conseil, le contrôle et l’édition d’avenants pour d’autres motifs et rupture .……….. Gratuit
Merci de libeller votre chèque à l'ordre de la CMAY.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
POUR L'ETABLISSEMENT DE VOTRE CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Entreprises Artisanales (– 10 salariés) inscrites au Répertoire des Métiers des YVELINES
(Article L6221-1 du Code du Travail)

L'EMPLOYEUR
Nom - Prénom dirigeant

N° SIRET
Nbre salariés

Raison sociale
Adresse

Téléphone fixe
Fax

Convention collective
N° IDCC

Téléphone portable
Adresse Courriel

Nom de la Caisse de Retraite

L'APPRENTI (E)
Nom - Prénom

Date de naissance
Département de naissance

Adresse

Nationalité
Téléphone fixe
Téléphone portable

Sexe

M

F

Dernière situation DIMA  Collège Lycée secondaire Lycée professionnel
 
CFA Université Salarié y compris temporaire



Dernière classe fréquentée

Intitulé du dernier diplôme obtenu

Si le(la) jeune était déjà apprenti(e), nous joindre une copie du précédent contrat s'il n'a pas été
traité par la CMA 78

Intitulé du diplôme le plus élevé

Déclare bénéficier de la reconnaissance travailleur handicapé

OUI



NON 

REPRESENTANT LEGAL (APPRENTI(E) MINEUR(E))
Son représentant légal

Père



Mère 

Tuteur



Nom – Prénom
Nom d'usage
Téléphone fixe

Téléphone portable

Adresse (si différente de celle de l'apprenti(e)

LE MAITRE D'APPRENTISSAGE
Nom-Prénom

Date de naissance

LA FORMATION
Date début du contrat

/

/

Au

Diplôme ou titre préparé

/

/

Métier

Nom et adresse du CFA

LE CONTRAT
Durée hebdomadaire de travail 35 h Salaire mensuel à l'embauche
Si39 h Le taux de majoration des heures supplémentaires
% Récupération en jours de congés 
ATTENTION un(e) apprenti(e) mineur(e) ne peut faire plus de 35 h/semaine sauf dérogation.
UTILISATION DES MACHINES ET PRODUITS DANGEREUX


OUI 

NON 

