
Constatation de la rupture du contrat d’apprentissage 
 
 
 
 
 
Contrat enregistré par la Chambre d’agriculture 17  le :  ..............................  

Sous le n° : ………………………………………………………………………(informations obligatoires) 

 

� L’employeur : 

Raison Sociale de l’entreprise : ...........................................................................................................  

Nom-Prénom :  .................................................................................................................................  

Adresse de l’entreprise : ....................................................................................................................  

 ..................................................................... N° SIRET :  ...............................................................  

 

� L’apprenti (e) : 

Nom-Prénom : ...................................................................... Né (e) le :  ...........................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................  

Diplôme préparé :  ............................................................................................................................  

Année (1ère, 2ème, 3ème) :  ...................................................................................................................  

 

� Le représentant légal (si l’apprenti(e) à moins de 18 ans) : 

Nom-Prénom (père, mère ou autre représentant légal) : ........................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................  

 

� Le centre de formation : 

Nom du CFA :  ..................................................................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................  

 

Déclare(nt) qu’il est mis fin dans les conditions prévues par le nouveau Code du travail au contrat 

d’apprentissage susvisé qui devrait normalement expirer le :  ................................................................  

 
 

La date d’effet de la rupture est la suivante*  :  ...............................................................  
* à renseigner obligatoirement 

� d’une résiliation unilatérale durant les 45 jours en emploi, consécutifs ou non, de l’apprenti (joindre le relevé). 

� d’une résiliation convenue d’un commun d’accord. 

� d’une résiliation prononcée par la décision du Conseil des Prud’hommes de ..........................................  

� d’une résiliation suite à l’obtention du diplôme par l’apprenti(e). 
 

Fait à  ....................................................         Le  ........................................................        en 3 originaux 
 

Signature de l’employeur, et/ou Signature de l’apprenti(e)  et/ou Signature du représentant légal 
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Visé par la Chambre 
d’agriculture 17 le  ............ .. 

L’employeur conservera l’original, en remettra un à l’apprenti et en adressera un à la Chambre 
d’agriculture de son département qui l’enregistrera et qui en transmettra une copie à l’employeur, 

l’apprenti(e), au CFA et aux organismes concernés par le contrat (MSA, DRAAF, AGRICA, Conseil 
Régional) 


