
FORMULAIRE DE RÉSILIATION 
Contrat d'apprentissage

Contrat n°

Employeur
Enseigne / Raison sociale :

Date de début du contrat :

Enregistré le :

Date de fin du contrat :

Apprenti(e)

Adresse du lieu d'exécution du contrat : 
N°             Voie 

Complément :
Code postal :   
Commune :  

Adresse : 

N°   Voie 

Complément :

Code postal :   

Commune : 

Nom / Prénoms :

Code IDCC de la convention :

OPCO de l'entreprise :

Adresse : 

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Téléphone :

N°SIRET de l'établissement d'exécution du contrat :

Téléphone :   

Représentant légal (renseigner si l’apprenti est mineur non émancipé)

Nom / Prénoms : 

Intitulé du diplôme préparé : 

N°   Voie 
Complément :
Code postal :   
Commune :  

AdresseAdresse : :  

Parenté : 

Il est mis fin dans les conditions prévues par le code du travail (article L.6222-18 et suivants) au contrat 
d'apprentissage susvisé.
La rupture intervient :

Signature de l'apprentiSignature de l'employeur (et cachet)

Rupture pendant la période d'essai (45 premiers jours en emploi consécutifs ou non) 

Rupture d’un commun accord entre l’apprenti et l’employeur
Rupture en cas d’obtention du diplôme préparé (le contrat peut prendre fin de plein droit à l’initiative de l'apprenti(e) avant la date de fin) 

Autres motifs de ruptures :

Fait à Le En 3 EXEMPLAIRES

Signature du représentant légal (si mineur)

Information importante : Si le contrat est rompu dans l'un des cas suivants :

DATE D'EFFET DE LA RUPTURE :

Le formulaire de rupture doit être fourni en 3 EXEMPLAIRES ORIGINAUX et 1 COPIE
- L'employeur conservera un original et adressera :
- un original à l'apprenti
- un original à l'OPCO (secteur privé) ou à la DIRECCTE (secteur public) de dépôt du contrat (par voie postale et par mail)
- une copie au CFA par courriel à apprentissage@cfaunivcorse.fr

Maintien en formation : Oui Non

CFA Univ Corse 

UAI :

- Par l'apprenti : Il doit saisir le médiateur (disponible à la CCI). Il informe ensuite son employeur après un délai minimal de 5jours calendaires. La rupture aura lieu dans un délai 
minimal de 7jours calendaires après information de l'employeur.
- Par l'employeur : Il doit saisir  le médiateur (disponible à la CCI).
- En cas de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité : le contrat peut être rompu par le liquidateur. L'apprenti a droit à une indemnisation au moins égale aux 
rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à la fin du contrat.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31633
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31633
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
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