Fiche de réservation « Apprentissage »
L’élève et le futur maître d’apprentissage complètent ensemble cette fiche. Cette dernière est à transmettre à la Maison Familiale Rurale de
Neufchâtel en Bray afin d’établir le Cerfa N°10103*07 et la « convention de formation » qui officialise l’engagement des trois parties.

L’apprenti (e) :

Le représentant légal (si élève mineur) :

Nom et prénom : _______________________________
Classe :
 1ère  Tle
Âge : ___________________________________________
Régime sociale :  URSSAF  MSA
Reconnaissance Travailleur handicapé OUI NON
Email : _________________________________________
N° de téléphone : _______________________________

Nom et prénom : __________________________________________
Adresse : _________________________________________________
____________________________________________________________
Email : ____________________________________________________
N° de téléphone : __________________________________________

Période de contrat d’apprentissage :

 Date de début d’exécution du contrat : …..….../…...…./……..….
 Date de fin du contrat d’apprentissage : …..…./…..…./………....
 CDD  CD I  Autre : ___________________________________

Mode contractuel de l’apprentissage :

L’employeur (Maître d’apprentissage) :  Employeur privé  Employeur public
Dénomination de l’entreprise :
Nom et Prénom de l’employeur :
N° de Siret de l’entreprise :
Code activité de l’entreprise (NAF) :
Type d’employeur* :
Employeur spécifique* :
Effectif total salariés de l’entreprise :
Nom de la convention collective :
Numéro de la convention collective (IDCC) :
Adresse complète du lieu d’exécution du stage :
N° de téléphone :
E- Mail :
Nom du tuteur responsable de l’apprenti(e) :
Comptabilité :

 Oui  Non

 Réel Simplifié

 Réel Normal

 Aucune

La formation :
CFA d’entreprise : X Oui

N° UAI de la MFR-CFA :
N° de Siret de la MFR-CFA :
Adresse complète de la MFR-CFA :
Diplôme visé par l’apprenti :
Intitulé précis :
Code du diplôme :
Organisation de la formation MFR-CFA

 Non - MFR DE NEUFCHÂTEL EN BRAY
0762632Y
780 987 343 000 24
4 Avenue des Canadiens -76270 NEUFCHATEL EN BRAY
41
Baccalauréat Professionnel « Conduite et Gestion d’une
Entreprise du Secteur Canin ou Félin »
403 21 210
Date de début du cycle de formation : …….../…...…./……….
Date prévue de fin des examens : …….../…...…./……….
Durée de la formation :  1350h (1ere + Tle)  675h (Tle)

Signatures :
L’employeur (Maître d’apprentissage)

Le représentant légal (ou l’élève majeur)

Le moniteur référent (MFR)

MAISON FAMILIALE RURALE DE NEUFCHÂTEL EN BRAY
Association Loi 1901• Siret 780 987 343 000 24
4 avenue des Canadiens• 76270 Neufchâtel en Bray • 02 32 97 90 90• mfr.neufchatel@mfr.asso.fr• www.mfr-neufchatel.fr

Fiche de réservation « Apprentissage »
*Notice pour la fiche de réservation « Apprentissage »
Type d’employeur

Privé

Public

11-Entreprise inscrite au répertoire des métiers ou au
registre des entreprises pour l’Alsace-Moselle
12-Entreprise inscrite uniquement au registre du
commerce et des sociétés
13-Entreprises dont les salariés relèvent de la mutualité
sociale agricole
14-Profession libérale
15-Association
16-Autre employeur privé

21-Service de l’Etat (administrations centrales et leurs
services déconcentrés de la fonction publique d’Etat)
22-Commune
23-Département
24-Région
25-Etablissement public hospitalier
26-Etablissement public local d’enseignement
27-Etablissement Public administratif de l’Etat
28-Etablissement public administratif local (y compris
établissement public de coopération intercommunale
EPCI)
29-Autre employeur public

Employeur spécifique
1-Entreprise de travail temporaire
2-Groupement d’employeurs
3-Employeur saisonnier
4-Apprentissage familial : l’employeur est un ascendant de l’apprenti
0-Aucun de ces cas

Effectuer une simulation assistée du calcul de la rémunération légale, consultez le portail de
l’alternance : www.alternance.emploi.gouv.fr
Planning de formation disponible sur notre site internet (onglet Espace Alternance) :
www.mfr-neufchatel.fr

CONTACT
Sophie LETOUT, Directrice MFR-CFA
02.32.97.90.90
07.86.65.92.23
sophie.letout@mfr.asso.fr
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