Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le CAD ou les développeuses
de l’apprentissage du métier concerné.
Ce projet est cofinancé par le fonds
social européen

Catherine PICHOT  01.49.76.50.29; Charlène MENAGER  01 49 76 50 28
 cpichot@cma94.com
cmenager@cma94.com

DOSSIER DE CANDIDATURE

Marine DELORME  01.49.76.50.79 (Sections Fleur et Esthétique)
 mdelorme@cma94.com

A déposer pour étude, même sans entreprise

Eve SARFATI  01.49.76.50.12 (Section Coiffure et Vente)
 esarfati@cma94.com
Catherine DENNER  01.49.76.51.48 (Sections Electricité et Plomberie)
 cdenner@cma94.com

BP
L’inscription devient définitive avec le dépôt du contrat d’apprentissage au centre de formation
et dans la limite des places disponibles.

Fax : 01.49.76.98.93
MOYENS DE TRANSPORTS

METIER CHOISI :  Coiffure

 RER A, station « St Maur-Créteil »
Bus 111, direction « Champigny-St Maur-RER » descendre à l’arrêt « Docteur Roux-Chambre de Métiers ».
 RER A, station « La Varenne-Chennevières »
Bus 111, direction « Terroirs de France », descendre à l’arrêt « Docteur Roux-Chambre de Métiers ».
 Bus RATP 117, « Préfecture du Val de Marne-Champigny RER »
Descendre à l’arrêt « Raspail Pont de Bonneuil ».

 Esthétique

 Fleur

 Electricité

 Plomberie

Cadre réservé à l’administration

NUM CAP VALLEY

Prestation d’accompagnement transmise 

CD94 

PREPA APPRENTISSAGE 

NOM en majuscule : ________________________________________________________________________________
PRENOM en majuscule : ____________________________________________________________________________
ADRESSE : (préciser chez Mr ou Mme) : _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

SUIVI CAD
Entretien avec : _______________________________________________________
le :________________________________________ à________________________

CODE POSTAL : _______________________________ VILLE : _______________________________________
TEL DOMICILE : ______________________________ TEL PORTABLE : _____________________________________
E-MAIL : _______________________________ NATIONALITE : _________________________________
DATE DE NAISSANCE : ______________________________________________

AGE : ___________ ans

COMMUNE DE NAISSANCE : ________________ PAYS DE NAISSANCE : ________________________________

Suivi : ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

DERNIERE CLASSE : __________________________ VILLE DE L’ETABLISSEMENT: ______________________
DERNIER DIPLÔME OBTENU :

___________________________________________________________

Si vous n’avez pas été scolarisé(e) cette année, précisez votre situation : ___________________________
Avez-vous trouvé un employeur :
 OUI
 NON
Déclare bénéficier de la reconnaissance travailleur handicapé :

 OUI

Comment avez-vous connu le CFA94 ? 









Site Internet du CFA94
Spot radio
Magazines/Journaux
Etablissements scolaires

 NON

Réseaux sociaux  Forum/Salon
Spot cinéma
 Bouche à oreille
Site internet d’orientation
Autres

CFA94 : 25, avenue Raspail 94100 Saint Maur des Fossés. 01 49 76 50 30 / fax : 01 49 76 98 93

CFA94 : 25, avenue Raspail 94100 Saint Maur des Fossés tel : 01 49 76 50 30 / fax : 01 49 76 98 93

CFA94 : 25, avenue Raspail 94100 Saint Maur des Fossés tel : 01 49 76 50 30 / fax : 01 49 76 98 93

ÉLÉMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT

 Photocopie des bulletins scolaires de votre terminale





 Photocopie des bulletins scolaires après la terminale si vous avez continué vos études





 Certificat de scolarité de l’année en cours





 Photocopie des diplômes obtenus ou relevé de notes





 Photocopie des attestations et évaluations de stage, certificats de travail (jeunes déscolarisés)





 Photocopie de la carte nationale d’identité (recto/verso)





 Pour les étrangers hors C.E.E., la photocopie de la carte de séjour autorisant à travailler





 Si vous étiez apprenti(e), la photocopie de l’ancien contrat et sa rupture éventuelle





 2 photos d’identité récentes





 Une lettre de motivation manuscrite à l’attention de M. GIUDICELLI, Directeur du CFA94





 Un CV





 La fiche de renseignements jointe datée et signée, recto/verso





 Le règlement intérieur joint daté et signé









Quelque soit votre parcours

sur le territoire français (recto/verso), ou photocopie du récépissé de la demande

(Pourquoi ce métier ?)

PIÈCES À FOURNIR LORSQUE VOUS AUREZ TROUVÉ UN EMPLOYEUR

 Le contrat d’apprentissage ci-joint, complété et signé par l’employeur, l’apprenti(e)
et les parents ou le responsable légal si le/la candidat(e) est mineur(e)

ACHAT DU MATÉRIEL

L’achat du matériel (outils professionnels) reste à la charge des apprentis.ies
Les modalités de règlement pour l’obtention du matériel, vous seront transmises lors de votre
inscription définitive.

Vos vaccins doivent être à jour dès votre embauche : Vérifiez-les !

trouver une entreprise_trouver une entreprise.qxd 17/02/2020 10:48 Page 1

Trouver une entreprise pour signer
un contrat d’apprentissage
Pour réussir, il faut :
l

Vous interroger sur vos envies, vos aptitudes, vos centres d’intérêt, vos
motivations. Vous devez être clair avec tout cela ! Vous devez aussi vous informer
sur le métier désiré et, au mieux, avoir rencontré des professionnels, ou bien, fait
des stages en entreprise.

l Etablir

une liste d’entreprises (attention les démarches personnelles sont
indispensables). Il ne faut négliger aucune piste : demander au CFA dans lequel
vous souhaitez aller, consulter les pages jaunes de l’annuaire, aller dans les
missions locales, au Pôle Emploi, demander à votre entourage...
l

Préparer des lettres de motivation et des CV. Ces documents doivent être clairs,

propres et renseigner sur votre parcours et votre demande.
l

Tenir un carnet de prospection. Indiquez les entreprises que vous démarchez, la
date à laquelle vous les avez contactées, ce que l’on vous a dit, la date à laquelle
vous devez les “relancer” (une dizaine de jours après le 1er contact) : vous devez
effectivement recontacter l’entreprise afin de connaître la suite donnée à votre
candidature.

l Obtenir des rendez-vous. Si vous appelez directement les entreprises, appelez au

bon moment (pas le samedi) et souriez, cela s’entend ! Préparer à l’écrit ce que
vous allez dire.
l

Réussir l’entretien. Vous devez vous démarquer des autres candidats :
- soyez à l’heure, munissez-vous d’un stylo, d’un bloc-notes.
- Munissez-vous d’un CV et d’une lettre de motivation.
- Soignez votre présentation (ni trop habillée, ni trop décontractée, enlevez vos
casques, rangez vos lecteurs MP3, pas de chewing-gums...).
- Soyez poli et souriant.
- Regardez votre interlocuteur et remerciez-le de vous avoir consacré du temps.
- N’oubliez pas vos bulletins scolaires, attestations de stage, tous les documents
qui peuvent vous valoriser.

La persévérance est payante !
Ne vous découragez pas !
CFA94
25 avenue Raspail 94107 St-Maur-des-Fossés Cdx
01 49 76 50 30 - www.cfa94.com - www.facebook.com/cfa94

Diplôme : ............... Métier :..............
FICHE DE RENSEIGNEMENTS APPRENTIS
NOM en MAJUSCULE : ________________________________ PRENOM : _________________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _____________________________________ VILLE : ____________________________________________
TEL DOMICILE: ___/___/___/___/___/

TEL:

___/___/___/___/___/

E MAIL : _____________________________________________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : ________________________________ LIEU DE NAISSANCE : _______________________________

NOM ET PRENOM DU PERE: ____________________________________________________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _____________________________________ VILLE : ____________________________________________
TEL DOMICILE: ___/___/___/___/___/

TEL TRAVAIL:

___/___/___/___/___/

TEL PORTABLE: ___/___/___/___/___/

PROFESSION : _____________________________________

E MAIL : _____________________________________________________________________________________________

NOM ET PRENOM DE LA MERE: _________________________________________________________________________
ADRESSE(si différente de père) : ___________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _____________________________________ VILLE : ____________________________________________
TEL DOMICILE: ___/___/___/___/___/

TEL TRAVAIL:

___/___/___/___/___/

TEL PORTABLE: ___/___/___/___/___/

PROFESSION : _____________________________________

E MAIL : _____________________________________________________________________________________________

Précisez les coordonnées du tuteur si différentes du père et de la mère :
NOM ET PRENOM: _____________________________________________________________________________________
ADRESSE: _____________________________________________________________________________________________
TEL DOMICILE: ___/___/___/___/___/

TEL TRAVAIL:

___/___/___/___/___/

TEL PORTABLE: ___/___/___/___/___/

PROFESSION : _____________________________________

E MAIL : _____________________________________________________________________________________________

Personne à prévenir en cas d’accident autre que les parents : M/Mme .....................................................................................
En qualité de :................................................................................................
Tel. Travail : ___/___/___/___/___/

Tél. dom. : ___/___/___/___/___/

Tél. portable : ___/___/___/___/___/
TOURNEZ SVP

QUESTIONNAIRE COMPLÉMENTAIRE DE SANTÉ

L’apprenti(e) est-il (elle) suivi(e) pour un problème médical ?

OUI

NON

Est-il (elle) sujet à :
Crise de Tétanie

Crise d’Asthme

Crise d’épilepsie

Crise de Diabète

Crise de Spasmophilie

Allergie : ___________________

Autre (précisez) : ________________________________________________________________

Vos vaccins doivent être à jour dès votre embauche : Vérifiez-les !

En cas d’accident nécessitant une intervention urgente, j’autorise l’établissement à transporter mon
enfant à l’hôpital le plus proche.

AUTORISATION DE SORTIE pour les mineurs
Je soussigné(e) .............................................................................. autorise mon fils / ma fille.
..................................................................................................... à quitter l’établissement en cas
de suppression de cours, lors de la pause déjeuner et lors des pauses de 09h50 à 10h05 et de 14h50
à 15h05.
AVERTISSEMENT :
Les mineurs autorisés à sortir du CFA94 lors de ces pauses ne sont plus sous la
responsabilité de l’établissement, et ce jusqu’à leur réintégration.
Aucun retard au retour de ces pauses ne sera toléré : une fois la porte fermée, l’apprenti.e ne
réintègrera l’établissement qu’à l’heure suivante.

JE CERTIFIE, SUR L'HONNEUR, L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS PORTES SUR CETTE
FICHE.
FAIT A __________________________________ , LE _______________________________________

SIGNATURE DES PARENTS OU DU
REPRESENTANT LEGAL OU DE L’APPRENTI.E
MAJEUR.E

 Métiers et de l’Artisanat (dpo-crma@crma-idf.fr) en précisant vos nom et prénom et l’objet de votre demande. Votre demande sera traitée dans
un délai de 30 jours maximum, sous réserve que vous produisiez un justificatif d’identité.
 L’exigence de fourniture de données à caractère personnel conditionne votre participation au dispositif et la signature du contrat d’engagement.
 Le traitement ne prévoit aucune prise de décision automatisée.
 Nous nous engageons à protéger les données à caractère personnel collectées, à ne pas les transmettre à des tiers sans que vous n’en ayez été
informé et à respecter les finalités pour lesquelles ces données ont été collectées.
 De plus, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne s’engage à notifier dans les meilleurs délais l'utilisateur en cas de rectification
ou de suppression des données et de manière générale toute violation portant sur des données à caractère personnel vous concernant.
Droit à l’image
Conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement européen n°2016/679, la collecte et le traitement des données des personnes
photographiées et/ou fimées respectent les principes suivants : licéité, loyauté et transparence, limitation des finalités, minimisation de la collecte et
du traitement des données, durée de conservation des données déterminée ou déterminable, intégrité et confidentialité des données collectées et
traitées.
Conformément aux dispositions de l’article 13 du Règlement européen n°2016/679 sur la protection des données personnelles et à la loi n°78-17
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous êtes invités à prendre connaissance des informations suivantes :
 Le responsable du traitement est la Présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne. Ses coordonnées sont Mme Nicole
RICHARD, 27 AV Raspail 94100 Saint Maur des Fossés, 01.49.76.50.00, contact@cma94.com.
 La Chambre de Métiers et de l’Artisanat a désigné un délégué à la protection des données. Il peut être contacté à l’adresse
dpo-crma@crma-idf.fr.
 La finalité de la collecte des données personnelles vous concernant a pour but reproduire et exploiter votre image fixée dans le cadre de
photographies et de vidéos prise pendant votre formation pour promouvoir le centre de formation. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Valde-Marne pourra utiliser, publier, reproduire cette image, seule ou en combinaison avec d’autres matériels et par toutes les méthodes ou techniques
actuellement connues ou à venir, ainsi que d’apporter à la photo initiale toutes modifications, adaptations ou suppressions touchant
particulièrement à la qualité de l’image notamment la luminosité, les contrastes et les filtres de couleurs toujours dans le but d’optimiser la qualité
du cliché.
 La base juridique permettant l’utilisation de vos données aux fins du traitement est le consentement de votre part prévu à l’article 6.1.a du
Règlement européen n°2016/679.
 Les données à caractère personnel recueillies seront utilisées :

Pour un usage interne comme externe des photographies et/ou vidéos, sur tous supports matériels et immatériels, en tous formats connus
ou inconnus à ce jour, et par la diffusion sur tous secteurs confondus (Smartphones, tablettes, ordinateurs, etc…) ;

Pour une durée de 5 ans ;

Pour le monde entier
 Les destinataires des données à caractère personnel sont la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne ainsi que le centre de
formation.
 Conformément à la réglementation concernant le traitement des données à caractère personnel, vous pouvez exercer les droits suivants : droit
d’accès, de rectification et droit à l’oubli, droit à la portabilité de vos données, droit à la limitation et à l’opposition du traitement des données, droit
de déterminer le sort des données après la mort, droit de saisir l’autorité de contrôle compétente, et droit de retirer son consentement à tout
moment. Vous pouvez exercer vos droits en contactant par mail le délégué à la protection des données de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
du Val-de-Marne en précisant vos nom et prénom et l’objet de votre demande. Votre demande sera traitée dans un délai de 30 jours maximum, sous
réserve que vous produisiez un justificatif d’identité.
 Le traitement ne prévoit aucune prise de décision automatisée.
 Nous nous engageons à protéger les données à caractère personnel collectées, à ne pas les transmettre à des tiers sans que vous n’en ayez été
informé et à respecter les finalités pour lesquelles ces données ont été collectées.
 De plus, la Chambre départementale de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne s’engage à notifier dans les meilleurs délais l'utilisateur en cas
de rectification ou de suppression des données et de manière générale toute violation portant sur des données à caractère personnel vous
concernant.
NOM :.....................................................................................................

PRENOM : ................................................................................................

REGLEMENT INTERIEUR
A SIGNER PAGE 4

Le CFA94 doit être considéré par les apprenti(e)s comme une partie de l’Entreprise dans laquelle ils effectuent leur
apprenti(e)ssage. Ils doivent donc évoluer dans notre Etablissement avec la même rigueur, tant par l’assiduité, la ponctualité, le
travail fourni, que par le comportement vis à vis des formateurs, de tous les personnels d’encadrement ainsi que de leurs
camarades de classe.
HORAIRES ET ASSIDUITE


Les cours au CFA94 sont obligatoires. L'apprenti(e) doit impérativement se conformer aux horaires de l'emploi du temps
prévu.

 Les portes de l’établissement sont ouvertes de 7h50 à 8h00 et de 8h50 à 9h00.
Si le nombre de retards injustifiés est supérieur à 2 par semaine, l’apprenti(e) se verra retirer 1 point sur le permis à points.


Deux pauses de 15 minutes sont prévues, l’une de 9h50 à 10h05, l’autre de 14h50 à 15h05 ; pendant ces deux pauses, les
apprenti(e)s doivent descendre dans le hall ou dans la cour ; il est interdit de rester dans les salles de cours, les couloirs ou
les toilettes. Les sorties pendant les pauses ne sont pas autorisées.



En dehors de ces deux pauses, chaque cours est ponctué d’une sonnerie à H-5 signifiant la fin de l’heure et d’une autre à
l’heure juste pour débuter le cours suivant. Cet intercours n’est pas une pause et n’est destiné qu’au changement de salle.



Toute absence doit être signalée à la Direction du CFA94 par lettre accompagnée d'un justificatif. Les communications
téléphoniques ne constituent en aucun cas une justification.



Plus d’une heure de retard injustifiée par rapport à l’emploi du temps est considéré comme une absence injustifiée.



Toute absence injustifiée est sanctionnée par un point en moins sur le permis à points.

 Les heures de cours sont rémunérées par l’employeur.
Seules les absences justifiées par un arrêt de travail ou une convocation administrative à caractère obligatoire sont acceptées.

La direction ne peut être tenue pour responsable si un(e) apprenti(e) quitte le CFA94 sans autorisation, quel que soit le motif
invoqué.
L’apprenti(e) mineur(e) qui ne dispose pas de l’autorisation parentale de sortie libre devra être obligatoirement présent(e) au
CFA94 suivant son emploi du temps.
CARTE D’ETUDIANT DES METIERS
 Il sera remis à chaque apprenti(e), une carte d’étudiant des métiers.
La présentation systématique de la carte est obligatoire à l’entrée du CFA94.
LOGICIEL PRONOTE

DATE DE NAISSANCE : ...........................................................................
Je reconnais par la présente avoir pris connaissances des informations présentées sur ce document et consent à l’utilisation de
mes données personnelles pour la captation et l’exploitation de mon image.

Mise en application du logiciel PRONOTE. Logiciel de gestion des notes, bulletins, absences, cahiers de textes.
Parents et employeurs disposeront d’un code pour le suivi de l’apprenti(e).
COURS :

OUI

NON

Je consens à ce que mes données personnelles soient recueillies et utilisées dans le cadre du traitement précité.

Signature
Responsable légal

Signature
Apprenti(e)

Signature
Directeur

 Les cours sont obligatoires.
Pour ne pas gêner le bon déroulement des cours, aucune sortie des salles ou ateliers ne sera autorisée en dehors des pauses. Les
sorties exceptionnelles de cours doivent être accompagnées du délégué de classe, sur autorisation du professeur. L’apprenti(e)
accompagné(e) du délégué se rend à l’accueil où il sera pris en charge par un surveillant.



CFA94 – 25 Avenue Raspail – 94100 Saint Maur des Fossé
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L’utilisation du téléphone portable est interdite en classe et dans les couloirs. Le chewing-gum est interdit en classe.
Un renvoi de cours peut être sanctionné par un point en moins sur le permis à point.

CFA94 – 25 Avenue Raspail – 94100 Saint Maur des Fossé
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TENUE ET MATERIEL :

En cas de soupçons graves de vol, une ouverture, forcée ou non, du casier ou des sacs de l’apprenti(e) pourra être opérée par
le personnel du CFA94
Permis à points :



La tenue :



Il est interdit de porter des insignes à caractères religieux, tendancieux, diffamatoires ou contraires aux principes généraux
du droit et de la république.
Concernant la tenue générale dans l’établissement, les casquettes et autres couvre-chefs sont interdits ainsi que les jeans
troués, les shorts et les tongs. Une tenue de travail correcte est exigée dans l’établissement.
« La vie scolaire » pourra exiger des apprenti(e)s dont la tenue est jugée indécente, de retourner à leur domicile pour se
changer.
La tenue professionnelle est propre à chaque filière, les apprenti(e)s doivent respecter les consignes vestimentaires de leur
filière.







Le matériel :

Les apprenti(e)s disposent d’un capital initial de points suivant leur cycle de formation :






8 points pour les formations d’un an
15 points pour les formations de 2 ans
8 points pour l’année de seconde BAC Pro
15 points pour le cycle première, terminale BAC Pro et BTS

En cas de perte de tous ses points, l’apprenti(e) est renvoyé en entreprise, puis présenté devant un Conseil de discipline,
accompagné de son Représentant légal, de son Employeur, et éventuellement du Délégué de classe, afin de statuer sur son
cas.

Un matériel spécifique est exigé par métier et par matière.
Dès le premier cours, les apprenti(e)s doivent se présenter munis du matériel indiqué sur la convocation.
Tout oubli sera sanctionné. Le matériel autre que celui nécessaire au travail (MP3-MP4 - téléphone portable et autres gadgets sonores
ou lumineux...) sera confisqué.

Tableau récapitulatif :

VIE SCOLAIRE :

1 Point :
+Avertissement.
+ Renvoi temporaire si récidive.





Les repas :
Un self-service est à la disposition des apprenti(e)s pour le repas de midi. S’ils ne désirent pas y déjeuner, les apprenti(e)s
majeurs sont autorisés à sortir du CFA94 sous leur responsabilité.
Les apprenti(e)s mineurs devront fournir une autorisation écrite de leur représentant légal.



Stationnement des véhicules :



Un parking est à la disposition des apprenti(e)s circulant à vélo ou cyclomoteur. Le stationnement se fait au risque du
propriétaire.
Le port du casque est obligatoire à l’extérieur du CFA94
Les voitures ne doivent en aucun cas pénétrer dans l'enceinte du CFA94 et de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val
de Marne.






Casiers :

Un casier personnel est mis à la disposition de chaque apprenti(e) pour chaque rotation de l’année scolaire en cours. A la fin de
chaque semaine au CFA94 les apprenti(e)s doivent libérer les casiers.
Chaque apprenti(e) doit sécuriser son casier avec un cadenas personnel.
Le CFA94 ne pourra être tenu pour responsable des vols ou détériorations éventuels

DISCIPLINE :


Comportement :



Toute infraction au règlement intérieur (bagarre - violence - vol - racket - drogue...), tout manque de respect au personnel
enseignant et surveillant (insulte - agression...) pourra entraîner une sanction selon le permis à points ;
Un compte rendu de l’infraction ainsi que la sanction appliquée seront adressés par courrier à l'employeur et aux parents par
le Directeur du CFA94, avec inscription au dossier du jeune.





Respect des locaux et du matériel :



Tout dommage, involontaire ou volontaire, causé, aux mobiliers, matériels, machines, outils et locaux du CFA94 entraînera
une remise en état des biens dégradés par son auteur.



Dans le cas où le ou les auteurs des dégâts ne pourraient être identifiés, les frais seront supportés solidairement par
l'ensemble des élèves de la classe où le méfait aura été constaté.
CFA94 – 25 Avenue Raspail – 94100 Saint Maur des Fossé
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Le tableau ci-dessous indique la sanction maximum par infraction commise.

3 Points :

10 Points :

+ Renvoi temporaire

+ Renvoi temporaire
+ Conseil de discipline

-Matériel oublié

-Refus de travail

-Vandalisme

-Tenue oubliée

-Indiscipline

-Bagarre

-Absence non justifiée

-Absentéisme répété

-Travail insuffisant

-Comportement
incorrect

-Retards en cours
-Tenue incorrecte

-Sortie sans
autorisation

- Renvoi de cours

-Insolence

15 Points :
+Renvoi temporaire
+Conseil de discipline
-Insulte ou agression vis à vis
de tout personnel du CFA94,
de la CMA, du Self ou de
toute personne de
l’extérieur.
-Vol ou Racket
-Usage
ou
stupéfiants

trafic

de

Protection des données personnelles
Conformément aux dispositions de l’article 13 du Règlement européen n°2016/679 sur la protection des données personnelles et à la loi n°78-17
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous êtes invités à prendre connaissance des informations suivantes :
 Le responsable du traitement est le (la) Président(e) de la Chambre des métiers et de l’artisanat du Val de Marne. Ses coordonnées sont, Mme
Nicole RICHARD, 27 AV Raspail 94100 Saint Maur des Fossés, 01.49.76.50.00, contact@cma94.com.
 La Chambre de Métiers et de l’Artisanat a désigné un délégué à la protection des données. Il peut être contacté à l’adresse dpo-crma@crmaidf.fr.
 La finalité de la collecte des données personnelles vous concernant a pour but de déposer un dossier de candidature pour une formation au
CFA94. La base juridique permettant l’utilisation de vos données aux fins du traitement est l’article 6.1.a du Règlement européen n°2016/679.
 Les données à caractère personnel recueillies seront conservées pour une durée de 6 ans à compter de la clôture du dossier.
 Les destinataires des données à caractère personnel sont le personnel de l’organisme de formation.
Conformément à la réglementation concernant le traitement des données à caractère personnel, vous pouvez exercer les droits suivants : droit
d’accès, de rectification et droit à l’oubli, droit à la portabilité de vos données, droit à la limitation et à l’opposition du traitement des données, droit
de déterminer le sort des données après la mort, droit de saisir l’autorité de contrôle compétente, droit de retirer son consentement à tout moment.
Vous pouvez exercer vos droits en contactant par mail le délégué à la protection des données de la Chambre de

CFA94 – 25 Avenue Raspail – 94100 Saint Maur des Fossé

2020-2021

Contrat d’apprentissage
(art. L6211-1 et suivants du code du travail)
(Lire ATTENTIVEMENT la notice Cerfa n°51649#04 avant de remplir ce
document)

N° 10103*07

FA 13

Ministère du travail

Mode contractuel de l’apprentissage l_l
L’EMPLOYEUR

 employeur privé

 employeur « public »*

Nom et prénom ou dénomination :

N°SIRET de l’établissement d’exécution du contrat :
l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

Adresse de l’établissement d’exécution du contrat :

Type d’employeur : l_l_l

N°

Employeur spécifique : l_l

Voie

Complément :

Code activité de l’entreprise (NAF) : l_l_l_l_l_l

Code postal : I_I_I_I_I_l
Commune :

Effectif total salariés de l’entreprise : l_l_l_l_l_l_l_l_l

Téléphone : l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

Convention collective applicable :

Courriel :
Code IDCC de la convention l_l_l_l_l

@

*Pour les employeurs du secteur public, adhésion de l’apprenti au régime spécifique d’assurance chômage : 

L’APPRENTI(E)
Nom de naissance et prénom :
Adresse : N°
Voie
Complément :
Code postal : I_I_I_I_I_I
Commune :
Téléphone : l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Courriel :
@
Représentant légal (renseigner si l’apprenti est mineur non
émancipé)

Nom de naissance et prénom :
Adresse : N°
Voie
Complément :
Code postal : I_I_I_I_I_I
Commune :

Date de naissance : l_l_l l_l_l l_l_l_l_l
Sexe :  M  F
Département de naissance : l_l_l_l
Commune de naissance :
Nationalité : l_l
Régime social : l_l
Déclare bénéficier de la reconnaissance travailleur
handicapé :
 oui
 non
Situation avant ce contrat : l_l_l
Dernier diplôme ou titre préparé : l_l_l
Dernière classe / année suivie : l_l_l
Intitulé précis du dernier diplôme ou titre préparé :

Diplôme ou titre le plus élevé obtenu : l_l_l
LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
Nom de naissance et prénom du maître
Date de naissance : l_l_l l_l_l l_l_l_l_l
d’apprentissage n°1 :

Nom de naissance et prénom du maître
d’apprentissage n°2 :

Date de naissance : l_l_l l_l_l l_l_l_l_l

 L’employeur atteste sur l’honneur que le maître d’apprentissage répond à l’ensemble des critères d’éligibilité à cette
fonction

LE CONTRAT
Type de dérogation : l_l_l à renseigner si dérogation pour ce

Type de contrat ou d’avenant : l_l_l

contrat

Numéro du contrat précédent ou du contrat sur lequel porte l’avenant : l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Date de début d’exécution du
contrat :
l_l_l l_l_l l_l_l_l_l

Date de conclusion :
l_l_l l_l_l l_l_l_l_l

Si avenant, date d’effet :
l_l_l l_l_l l_l_l_l_l

Date de fin du contrat ou de la période
d’apprentissage :

Durée hebdomadaire du travail :

l_l_l l_l_l l_l_l_l_l

l_l_l heures l_l_l minutes

Travail sur machines dangereuses ou exposition à des risques particuliers :
Rémunération

 oui

 non

* Indiquer SMIC ou SMC (salaire minimum conventionnel)

1re année, du l_l_l l_l_l l_l_l_l_l au l_l_l l_l_l l_l_l_l_l :
2e année, du l_l_l l_l_l l_l_l_l_l au l_l_l l_l_l l_l_l_l_l :
3e année, du l_l_l l_l_l l_l_l_l_l au l_l_l l_l_l l_l_l_l_l :

% du
% du
% du

* ; du l_l_l l_l_l l_l_l_l_l au l_l_l l_l_l l_l_l_l_l :
* ; du l_l_l l_l_l l_l_l_l_l au l_l_l l_l_l l_l_l_l_l :
* ; du l_l_l l_l_l l_l_l_l_l au l_l_l l_l_l l_l_l_l_l :

% du
% du
% du

*
*
*

4e année, du l_l_l l_l_l l_l_l_l_l au l_l_l l_l_l l_l_l_l_l :

% du

* ; du l_l_l l_l_l l_l_l_l_l au l_l_l l_l_l l_l_l_l_l :

% du

*

Salaire brut mensuel à l’embauche : l_l_l_l_l,l_l_l €

Caisse de retraite complémentaire :

Avantages en nature, le cas échéant : Nourriture : l_l_l,l_l_l € / repas

CFA d’entreprise :

 oui

Logement : l_l_l_l,l_l_l € / mois

Autre : l_l

LA FORMATION
Diplôme ou titre visé par l’apprenti : l_l_l

 non

Dénomination du CFA responsable :
CFA 94

Intitulé précis :

N° UAI du CFA : 0941940Y

Code du diplôme : l_l_l_l_l_l_l_l_l

N° SIRET du CFA : 18940001300034

Organisation de la formation en CFA :

Adresse : N° 25 avenue Raspail
Complément :
Code postal : 94107
Commune :ST MAUR DES FOSSES Cx

Date de début du cycle de formation :
l_l_l l_l_l l_l_l_l

Visa du CFA (cachet et signature du directeur)

Durée de la formation : l_l_l_l_l heures

Date prévue de fin des épreuves ou examens :
l_l_l l_l_l l_l_l_l

 L’employeur atteste disposer de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au dépôt du contrat
Fait à
Signature de l’employeur

Signature de l’apprenti(e)

Signature du représentant légal de
l’apprenti(e) mineur(e)

CADRE RÉSERVÉ À L’ORGANISME EN CHARGE DU DÉPÔT DU CONTRAT
Nom de l’organisme :
N° SIRET de l’organisme : l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

Date de réception du dossier complet :
l_l_l l_l_l l_l_l_l_l

Date de la décision :
l_l_l l_l_l l_l_l_l_l

N° de dépôt : l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

Numéro d’avenant : l_l_l_l_l_l

Pour remplir le contrat et pour plus d’informations sur le traitement des données reportez-vous à la notice FA 14

NOTICE POUR LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Avant de conclure un contrat d’apprentissage, renseignez-vous sur les règles applicables au contrat ainsi que sur les dispositions particulières
éventuellement prévues dans la convention collective ou dans l’accord spécifique appliqué dans votre entreprise. En effet, des minimas de
rémunération plus élevés ainsi que des règles différentes applicables au maître d’apprentissage peuvent être prévus. N’hésitez pas à vous rapprocher
des acteurs de l’apprentissage (opérateurs de compétences – OPCO -, DIRECCTE, etc).
Déroulement de la procédure,
L’employeur transmet le dossier complet à l’organisme en charge du dépôt dont il relève (OPCO ou unité départementale de la DIRECCTE
pour le secteur public) au plus tard dans les 5 jours qui suivent le début d’exécution du contrat.
Le dossier complet comporte :

les rubriques du formulaire renseignées : toutes les informations demandées sont nécessaires à l’instruction du dossier ;

l’attestation de l’employeur quant à l’éligibilité du maître d’apprentissage à cette fonction (matérialisée par la case à cocher sur le
formulaire) ;

l’attestation de l’employeur de disposer de l’ensemble des pièces justificatives liées au contrat (matérialisée par la case à cocher
sur le formulaire) ;

la convention de formation ou l’attestation pédagogique et financière, dans le cas d’un CFA d’entreprise (service interne) ;

la convention d’aménagement de durée, le cas échéant.
Attention, un dossier incomplet ne pourra pas être instruit et vous sera directement renvoyé.
L’organisme en charge du dépôt dispose de 20 jours à compter de la date de réception du dossier complet pour rendre sa décision.


Si le contrat est conforme aux règles fixées aux articles D6224-1 et suivants et D6275-1 et suivants du code du travail,
l’organisme procède au dépôt du contrat auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle.
Si une non-conformité est constatée au cours de l’instruction, l’organisme en charge du dépôt peut, soit refuser, soit demander la
modification par l’employeur du ou des point(s) de non-conformité, et ce dans le délai prévu pour l’instruction.



PRECISIONS POUR COMPLETER LES RUBRIQUES DU CERFA
Mode contractuel de l’apprentissage :
1 à durée limitée
2 dans le cadre d’un CDI
3 entreprise de travail temporaire
4 activités saisonnières à deux employeurs

L’EMPLOYEUR
Type d’employeur
Privé
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
Public
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

Page 1 sur 5

Si l’employeur est en auto-assurance, il peut choisir d’adhérer au régime d’assurance chômage pour ses seuls apprentis. Il est alors totalement
exonéré des contributions d’assurance chômage au titre de l’emploi de ses apprentis. Afin d’opter pour cette affiliation spécifique, cocher la case.
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
Code NAF
Nomenclature d’activités et des produits française correspondant à l’activité principale de l’établissement d’exécution du contrat (version 2008)
Code IDCC
Identifiant de la convention collective de branche appliquée par l’établissement dans le cadre de l’exécution du contrat ou à défaut de la convention
d’entreprise (non adaptive d’une convention de branche) ou enfin dans le cas de certaines grandes entreprises du code du statut. Ce code peut être
obtenu sur le site du ministère du Travail www.travail.gouv.fr. S’il n’y a pas de convention collective veuillez indiquer le code 9999, si la convention
collective est en cours de négociation, veuillez indiquer le code 9998.
Effectif salarié de l’entreprise
L’effectif renseigné est celui de l’entreprise dans sa globalité, au sens de l’article L. 130-1.-I du code de la sécurité sociale et non seulement
l’effectif de l’établissement d’exécution du contrat.

L’APPRENTI(E)
Département de naissance : indiquez le
numéro du département.
Pour les personnes nées à l’étranger,
indiquez 099.
Nationalité :
1 Française
2 Union Européenne
3 Etranger hors Union Européenne
Assurez-vous que le salarié étranger,
non citoyen européen, dispose au début du
contrat d’un titre de séjour valable l‘autorisant
à travailler en France et d’une autorisation de
travail délivrée dans le cadre de l’article
L. 5221-5 du code du travail.

Situation avant contrat :
1 Scolaire
2 Prépa apprentissage
3 Etudiant
4 Contrat d’apprentissage
5 Contrat de professionnalisation
6 Contrat aidé
7 En formation au CFA avant signature d’un contrat d’apprentissage (L6222-12-1
du code du travail)
8 En formation, au CFA, sans contrat, suite à rupture (5° de L6231-2 du code du
travail)
9 Stagiaire de la formation professionnelle
10 Salarié
11 Personne à la recherche d’un emploi (inscrite
ou non au Pôle Emploi)
12 Inactif

Régime social :
1 MSA
2 URSSAF
Parcours de formation antérieur de l’apprenti :
La table « diplômes ou titres » ci-dessous est à utiliser pour compléter les champs « dernier diplôme ou titre préparé », « diplôme ou titre le plus
élevé obtenu » ainsi que le champ « diplôme ou titre visé » de la rubrique « formation »
Diplômes et titres de l’apprenti
Diplôme ou titre de niveau bac +5 et plus
80 Doctorat
71 Master professionnel/DESS
72 Master recherche/DEA
73 Master indifférencié
74 Diplôme d'ingénieur, diplôme d'école de commerce
79 Autre diplôme ou titre de niveau bac+5 ou plus
Diplôme ou titre de niveau bac +3 et 4
61 1ère année de Master
62 Licence professionnelle
63 Licence générale
69 Autre diplôme ou titre de niveau bac +3 ou 4
Diplôme ou titre de niveau bac +2
54 Brevet de Technicien Supérieur
55 Diplôme Universitaire de technologie

Dernière année ou classe suivie par l’apprenti
01 l’apprenti a suivi la dernière année du cycle
de formation et a obtenu le diplôme ou titre
11 l’apprenti a suivi la 1ère année du cycle et l’a validée
(examens réussis mais année non diplômante)
12 l’apprenti a suivi la 1ère année du cycle mais ne l’a pas
validée (échec aux examens, interruption ou abandon de
formation)
21 l’apprenti a suivi la 2è année du cycle et l’a validée
(examens réussis mais année non diplômante)
22 l’apprenti a suivi la 2è année du cycle mais ne l’a pas
validée (échec aux examens, interruption ou abandon de formation)
31 l’apprenti a suivi la 3è année du cycle et l’a validée
(examens réussis mais année non diplômante, cycle adapté)
32 l’apprenti a suivi la 3è année du cycle mais ne l’a pas validée
(échec aux examens, interruption ou abandon de formation)
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58 Autre diplôme ou titre de niveau bac+2
Diplôme ou titre de niveau bac
41 Baccalauréat professionnel
42 Baccalauréat général
43 Baccalauréat technologique
49 Autre diplôme ou titre de niveau bac
Diplôme ou titre de niveau CAP/BEP
33 CAP
34 BEP
35 Mention complémentaire
38 Autre diplôme ou titre de niveau CAP/BEP
Aucun diplôme ni titre
25 Diplôme national du Brevet (DNB
26 Certificat de formation générale
13 Aucun diplôme ni titre professionnel

40 l’apprenti a achevé le 1er cycle de l’enseignement secondaire
(collège)
41 l’apprenti a interrompu ses études en classe de 3è
42 l’apprenti a interrompu ses études en classe de 4è
Exemple :
Avant le contrat d’apprentissage, le candidat, titulaire d’un baccalauréat
général, était en première année de BTS qu’il souhaite poursuivre en
apprentissage
Dans la rubrique « apprenti », indiquez
« diplôme le plus élevé = 42 »,
« dernier diplôme ou titre préparé = 54 »
et « dernière classe suivie = 11 ».
Dans la rubrique formation, indiquez « diplôme ou titre visé = 54 ».

LE MAITRE D’APPRENTISSAGE
L
A défaut de dispositions conventionnelles particulières applicables dans l’entreprise, le maître doit justifier d’une formation et d’une expérience
professionnelle minimales fixées par l’article R. 6223-22 du code du travail et encadrer au maximum 2 apprentis plus un redoublant (article R. 62236 du même code).
L’employeur atteste que le maître d’apprentissage répond bien à l’ensemble de ces critères et qu’il est salarié de l’entreprise, voire l’employeur luimême ou son conjoint collaborateur en cochant la case prévue à cet effet dans la rubrique « maître d’apprentissage ».
Le changement de maître d’apprentissage en cours de contrat implique de conclure un avenant au contrat initial sauf à ce que le contrat
d’apprentissage initial ait prévu un second maître d’apprentissage (composant une équipe tutorale).

LE CONTRAT
Type de contrat ou d’avenant :
Contrat initial
11 Premier contrat d’apprentissage de l’apprenti
Succession de contrats
21 Nouveau contrat avec un apprenti qui a terminé son précédent contrat auprès d’un même employeur
22 Nouveau contrat avec un apprenti qui a terminé son précédent contrat auprès d’un autre employeur
23 Nouveau contrat avec un apprenti dont le précédent contrat auprès d’un autre employeur a été rompu
Avenant : modification des conditions du contrat
31 Modification de la situation juridique de l’employeur
32 Changement d’employeur dans le cadre d’un contrat saisonnier
33 Prolongation du contrat suite à un échec à l’examen de l’apprenti
34 Prolongation du contrat suite à la reconnaissance de l’apprenti comme travailleur handicapé
35 Modification du diplôme préparé par l’apprenti
36 Autres changements : changement de maître d’apprentissage, de durée de travail hebdomadaire, réduction de durée, etc.
37 Modification du lieu d’exécution du contrat
Type de dérogation :
11 Age de l’apprenti inférieur à 16 ans
12 Age supérieur à 29 ans : cas spécifiques prévus dans le code du travail
21 Réduction de la durée du contrat ou de la période d’apprentissage
22 Allongement de la durée du contrat ou de la période d’apprentissage
50 Cumul de dérogations
60 Autre dérogation
Date de conclusion : date à laquelle le contrat de travail est conclu par les deux parties (signatures).
Date de début d’exécution : date du 1er jour où débute effectivement le contrat (en entreprise comme en centre de formation).
Grille de rémunération minimale, pour les contrats conclus à compter du 1 er janvier 2019
Avant 18 ans
De 18 à 20 ans
De 21 à 25 ans
26 ans et plus
1er année
27% du SMIC
43% du SMIC
53% du SMIC*
100 % du SMIC*
2e année
39% du SMIC
51% du SMIC
61% du SMIC*
100 % du SMIC*
3e année
55% du SMIC
67% du SMIC
78% du SMIC*
100 % du SMIC*
* ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable
La convention collective appliquée dans l’entreprise ou l’accord des parties peut prévoir des dispositions plus favorables en termes de
rémunération.
Pour effectuer une simulation assistée du calcul de la rémunération légale, consultez le portail de l’alternance : www.alternance.emploi.gouv.fr
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LA FORMATION
Diplôme ou titre visé : Reportez-vous à la table « diplômes et titres de l’apprenti « dans la rubrique « Apprenti ».
Code du diplôme : Renseignez–vous auprès de l’établissement de formation responsable ou se reporter sur le site https://www.education.gouv.fr/

LES LES PIECES JUSTITIFICATIVES
Pendant la durée du contrat d’apprentissage, l’employeur fournit, à la demande de l’inspection du travail, de la mission chargée du contrôle
pédagogique ou des organismes en charge du dépôt, les pièces permettant d’attester du respect des déclarations figurant dans le contrat
d’apprentissage, la convention de formation et le cas échéant la convention d’aménagement de durée du contrat d’apprentissage.

LES MENTIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES DONNEES
Les mentions ci-dessous doivent être communiquées par l'employeur au titulaire du contrat d’apprentissage lors de sa signature du contrat.
Sur la base du présent CERFA, le ministère chargé de l'emploi (Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle) procède à un
traitement des données à caractère personnel concernant l’employeur, l’apprenti et son maitre d’apprentissage pour les finalités suivantes :
-

faciliter la conclusion des contrats en alternance ;
améliorer la qualité du service rendu aux usagers ;
faciliter le traitement et la prise en charge des contrats par les organismes concernés ;
faciliter l'élaboration des traitements de données statistiques anonymes ;
mettre en cohérence les réseaux d'information déjà existants ;
faciliter le traitement des versements des aides à l'alternance ;
faciliter l’identification des décrocheurs scolaires
faciliter la recherche d’emplois en alternance
faciliter l’orientation professionnelle des usagers

Diffuser une information ciblée aux entreprises et aux alternants potentiellement éligibles à des aides visant à développer l’alternance. Les
traitements réalisés sont fondés sur l’article 6.1.c du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement
général sur la protection des données, ou RGPD). A ce titre, il est nécessaire à l’exécution des dispositions réglementaires suivantes :
-

l’article L. 313-7 du Code de l’Education
l'article R. 6261-8 et R. 6261-14 du Code du Travail
le décret n° 2018-000 du 28 décembre 2018 relatif à l’aide unique aux employeurs d’apprentis
le décret n°2019-1 du 3 janvier 2019 portant création de l’aide au financement du permis de conduire pour les apprentis
l’arrêté du 18 mai 2012 portant autorisation de traitements automatisés de données à caractère personnel relatives au service dématérialisé
de l'alternance mis à disposition des usagers

Dans le cadre des dispositions susmentionnées, les données personnelles collectées sont accessibles, chacun pour ce qui les concerne, aux
organismes suivants :
-

Organismes gestionnaires des branches du régime général de la sécurité sociale sociaux (ACOSS et URSSAF, CNAV, AGIRC et
ARCCO),
Chambres consulaires,
Opérateurs de compétence (OPCO),
Centres de formation d'apprentis (CFA),
Agence de services et de paiement (ASP),
DIRECCTE et unités départementales
Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP),
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES),
Ministère de l’éducation nationale
Caisse des dépôts et des consignations (CDC)
Pôle Emploi

Les données enregistrées sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de la fin du contrat.
Conformément au RGPD et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès
et de rectification, des données vous concernant.
Vous pouvez également demander la limitation du traitement de vos données.
Vous pouvez exercer ces droits, en vous adressant au responsable de traitement :
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Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle, 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP ou par courrier électronique à
protectiondesdonneesDGEFP@emploi.gouv.fr
Toute demande devra être accompagnée de la copie d’une pièce d’identité en cours de validité.
Vous disposez d’un droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, en particulier auprès de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, si vous considérez que le traitement de données à caractère personnel vous concernant constitue une violation du
règlement général sur la protection des données et de la loi informatique et libertés.
Ces mentions doivent être communiquées par l'employeur au titulaire du contrat d'apprentissage lors de sa signature du contrat.
Sur la base des données du présent CERFA dont elle est destinataire, l’Agence de Services et de Paiement (ASP) procède à un traitement de données
à caractère personnel aux fins du versement, du contrôle et du suivi de « l’aide unique aux employeurs d’apprentis » (créée par la loi n° 2018-771 du
5 septembre 2018 et le décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018). Ce traitement est réalisé sur le fondement des points c) et e) de l’article 6.1 du
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, ou RGPD).
Les données personnelles sont conservées aussi longtemps qu’elles sont nécessaires à la réalisation des finalités prévues, dans la limite de 10 suivant
la fin du contrat.
Conformément au RGPD et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d’accès,
de rectification et de limitation des données vous concernant. Le traitement répondant à une obligation légale, les droits d’opposition et d’effacement
ne sont pas applicables.
Pour exercer vos droits ou pour toute question relative au traitement de vos données, vous pouvez contacter l’ASP :
- par courrier adressé à :
Agence de Services et de Paiement
Délégué à la protection des données
Direction générale / MGSSI
2, rue du Maupas
87040 Limoges Cedex 01
- par courriel à :
protectiondesdonnees@asp-public.fr
Toute demande devra être accompagnée de la copie d’une pièce d’identité en cours de validité.
Si vous estimez, après avoir contacté l’ASP, que vos droits ne sont pas respectés ou que le traitement n’est pas conforme aux règles de protection des
données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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