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Nantes, le  

 
 
Objet : envoi d’une demande de contrat d’apprentissage 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
 
Vous souhaitez procéder au recrutement d’un apprenti et avez choisi d’être accompagné(e) dans 
l’élaboration du contrat.  
 
Vous trouverez, ainsi, les informations concernant les formalités à effectuer :  

- 1 -  La demande de contrat d’apprentissage, 
    2 – Les démarches à accomplir par l’entreprise 

 
Vous devez nous retourner : 
 

- La demande de contrat d’apprentissage dûment complétée, signée et avec le cachet de 
l’entreprise. Dès réception, nous établirons votre contrat d’apprentissage. 
 

Vous avez opté pour la prestation d’assistance technique pour ce contrat d’apprentissage ; elle sera 
facturée 57€ TTC et ce quelles que soient la durée et l’issue du contrat. Nous vous invitons à joindre 
votre règlement libellé à l’ordre de la CCI Nantes-St Nazaire. 
 
Nous vous informons qu’il est indispensable de prendre contact avec le CFA d’accueil de votre apprenti 
afin de vous assurer des modalités de son inscription aux cours. 
 
N’hésitez pas à consulter notre site nantesstnazaire.cci.fr pour obtenir des informations pratiques ou à 
nous contacter pour toute information complémentaire au 02.40.44.60.00  
contratapprentissage@nantesstnazaire.cci.fr 
 

Ѧ Si vous êtes une entreprise susceptible de bénéficier de l’aide TPE jeunes Apprentis (entreprise de 

moins de 11 salariés qui embauche un jeune de moins de 18 ans à la date de conclusion du contrat), 
nous vous invitons à vous connecter, dès l’enregistrement du contrat, sur le portail de l’alternance afin 
d’initier la demande d’aide :  https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/ 
 

Ѧ Si votre entreprise relève d’une activité de débit de boissons à consommer sur place (secteur de 

l’Hôtellerie Restauration, bar, tabac presse) l’embauche d’un apprenti de moins de 18 ans, nécessite, 
l’obtention préalable d’un agrément de la Préfecture (contacter votre DIRECCTE). Aucun mineur ne 
peut débuter avant ses 16 ans révolus. 
 
Nous vous remercions de contribuer à la formation des jeunes sur notre département, et vous prions 
d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.  
  

 

 Le Centre d’Assistance  
                                                                                      Appliqué à l’Apprentissage 
 

Ѧ dispositif sous réserve d’évolutions règlementaires 
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