DEMANDE D’ ETABLISSEMENT D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
A retourner complétée, signée et accompagnée de votre règlement à :

Chambre d’Agriculture de l’Isère – Service Accompagnement de l’Entrepreneur – CS 92608
38036 GRENOBLE Cedex 2 / 04 76 20 67 08 – danielle.cuchet@isere.chambagri.fr

L’EMPLOYEUR
Dénomination : ……………………………………………………… SIRET : ……………………………………………………………
Nom et Prénom de l’employeur : …………………………………………………………………………………………………………..
Adresse de l’établissement (lieu d’exécution du contrat ) : ..........................................................................................................
Code Postal : ………………………. Commune : …………………………………………………………………………………….....
Téléphone fixe : …………………………………….. Téléphone portable : …....................….. …………………
E-Mail : ...........................................................…………………
Effectif salariés (hors apprenti-e) : ……… (pour rappel : les apprentis ne sont pas calculés dans l’effectif de l’entreprise)
Caisse de Retraite complémentaire des salariés de l’entreprise (nom) ………………………………………………………………..
Convention Collective applicable à l’apprenti-e : ………………………………………………………………………………………..
N° d’identification Convention Collective : …………….

Organisme prélevant les cotisations S.S. :

MSA

URSSAF

L’APPRENTI(E)
Nom ………………………………………. Prénom : ………………………………

Né(e) le : …… / …… / ………….

Département de naissance : …………… Commune de naissance : ………………………………………………………………..
Nationalité : …………………… Sexe : M  F 

Numéro Sécurité Sociale : …………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………

Commune : ………………………………………. Téléphone : ………………………

E-Mail : …………………………………… Reconnaissance travailleur handicapé (RQTH)? ouinon en cours 
Situation de l’apprenti-e avant ce contrat :
Scolaire  Etudiant  Contrat d’apprentissage 

Salarié Demandeur d’emploi Autre  (précisez): …………….

Si le jeune était déjà apprenti-e, joindre une copie du dernier contrat et éventuellement de la rupture

Dernier établissement scolaire fréquentée : ……………………………………... Classe : …………….. Année : ……………..
Intitulé du dernier diplôme ou titre préparé : …………………………………………………………………………………………....
Intitulé du dernier diplôme obtenu : ………………………………………………………………………………………………………
Représentant légal pour l’apprenti(e) mineur(e) :
Père Mère Tuteur 
Nom : ………………………………….

Prénom : ……………………………..........

Adresse (si différente de l’apprenti-e): ……………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………….

Commune : …………………………………
Tournez svp 







LE (LES) MAITRE(S) D’APPRENTISSAGE DESIGNE(S) AU CONTRAT

Maître d’apprentissage
principal

2ème Maître d’apprentissage
(pouvant se substituer au maître
d’apprentissage principal)facultatif

Nom – Prénom
Date de naissance
Fonction dans l’entreprise
Diplômes obtenus et spécialités
Expérience prof. en lien avec la formation préparée
par l’apprenti-e (nbre d’années d’exercice hors
période de formation par apprentissage)
 L’employeur atteste sur l’honneur que le (ou les) maître(s) d’apprentissage désigné(s) au contrat répond(ent) aux
critères d’éligibilité à cette fonction

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE ET LA FORMATION
Date début d’exécution du contrat : … / … / …..

Date de fin : … / … / ….. Durée hebdomadaire : …… H/semaine

L’apprenti-e travaillera –t-il(elle) sur les machines dangereuses ou sera-t-il(elle) exposé(e) à des risques particuliers :
ouinon 
Logement : apprenti-e logé ? ouinon 

 



Si oui,type d’hébergement : 1 seule pièce : ouinon 
Si plusieurs pièces, nombre de pièces : ………..

Nourriture : apprenti-e nourri(e) ? ouinon 
Si oui, indiquer le nombre de repas par jour : ……
Souhaitez-vous appliquer la déduction autorisée et retenir ces coûts sur le salaire ? : ouinon 
Concernant les taux de rémunération, la Chambre d’Agriculture de l’Isère appliquera les taux minimum légaux déterminés par l’article D
6222-26 du Code du Travail, en tenant compte de la convention collective dont vous dépendez et également du parcours antérieur de
l’apprenti(e). Si vous souhaitez rémunérer votre apprenti(e) à des taux plus élevés, merci de nous en informer.

Diplôme préparé par l’apprenti-e (intitulé complet) : …………………………………………………………………………...........
Nom et adresse du Centre de Formation de l’apprenti(e) : …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MANDAT ENTREPRISE
Je soussigné-e ……………………………………………………………………….. représentant l’entreprise ci-dessus, mandate
la Chambre d’Agriculture de l’Isère pour l’établissement du contrat d’apprentissage de (nom prénom apprenti-e) :
……………………………………………………………………………………………..
J’atteste la fiabilité des informations contenues dans cette fiche de renseignements et atteste avoir pris connaissance de mes
obligations liées à l’embauche d’un(e) apprenti(e) indiquées dans le document d’information établi et fourni par la CDA 38,
avec cette fiche de renseignements. Je m’engage à transmettre toutes les informations nécessaires pour la réalisation de la
prestation, dans un délai compatible avec la mise en place du contrat. Je m’acquitte de la somme de 42€ (TTC) correspondant
au montant de la prestation d’accompagnement « Pack Apprentissage », par chèque, à l’ordre de la Chambre d’Agriculture de
l’Isère.
Fait le : …../…../…….. à ………………………………….

Signature de l’employeur et Cachet de l’entreprise

