De

:

Christelle DISDIER

A:

RENSEIGNEMENTS ENTREPRISE POUR L’ETABLISSEMENT DU
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION DE :
Coordonnées de la personne en charge du suivi du contrat de professionnalisation :
Nom :
Prénom :
Tél. :

Email :

ATTENTION : Tous les champs doivent être obligatoirement remplis
ENTREPRISE
N° SIRET :

CODE APE/NAF :

Raison sociale :
Enseigne :
Activité de l’entreprise
Effectif :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Convention collective

IDCC

Caisse de retraite :
Organisme de prévoyance :

________________________________________________________________________________

Nom et prénom du Dirigeant :
Tél. :

Fonction :
Fax :

Email :

Nom et prénom du tuteur :

Fonction :

Date de naissance :
Tél. :

Fax :

Email tuteur :

Nom et prénom de la personne en charge des bulletins de salaire :
Tél. :

Fax :

Email :

Nom du comptable :
Tél. :
Email :
________________________________________________________________________________

CONTRAT
Date début :
Date de fin :
Poste occupé par le jeune (ce poste doit obligatoirement correspondre à votre convention
collective) :
Niveau :
Durée hebdomadaire :

Coefficient :
35 Heures

39 Heures

Salaire en pourcentage du SMIC ou Salaire Minimum Conventionnel (veuillez consulter votre
Convention collective) :

OPCA
OPCA collecteur des fonds de l’alternance (Avant de retourner cette fiche de retourner cette
fiche de renseignements, vous devez obligatoirement vous assurer que vous êtes à jour de vos
cotisations et de vous versements au titre de la professionnalisation vis-à-vis de votre OPCA)
Nom :
Adresse :
Numéro adhérent :
Contact :
Tél. :

Email :

MERCI DE NOUS INDIQUER L’ADRESSE MAIL D’ENVOI DU CONTRAT POUR VALIDATION ET
SIGNATURE :

Si vous souhaitez que le contrat vous soit transmis par courrier recommandé, merci de nous le
préciser ici en indiquant le nom et l’adresse du destinataire :

Nous sommes à votre disposition pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à
nous contacter.

OBSERVATIONS :

