Demande de participation régionale
aux frais de transport engagés par l’apprenti
pour se rendre au CFA
Année scolaire 2018- 2019
CFA : ....................................................................................................................................................
Section : ......................................................................... Année d’études : 1ère  2ème  3ème 
NOM et prénom de l’apprenti : ..............................................................................................................
Domicile pendant la formation :
Rue : ....................................................................................................................................................
Code postal et ville : .............................................................................................................................
Vous êtes :



externe



demi-pensionnaire


interne (hébergés en CFA,
en structures conventionnées ou
en logement propre)

Si vous êtes interne, lieu de résidence pendant la période en CFA :
Rue : ....................................................................................................................................................
Code postal et ville : .............................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre total de kilomètres entre votre domicile et le CFA (aller simple) : ………………… km.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour effectuer le trajet entre votre domicile et le CFA, cochez le ou les modes de transport utilisé(s), indiquez
les villes de départ et d’arrivée et le nombre de km parcouru pour un trajet (un aller simple):
 un bus gratuit mis à disposition par le CFA ou l’entreprise
De

à

km

 tout autre moyen de transport (réseau urbain, bus scolaire, bus départemental, voiture…)
De

à

km

Rappel des conditions de mise en œuvre de l’aide régionale
-

internes (hébergés en CFA, en structures conventionnées ou en logement propre) : un allerretour par alternance

-

demi-pensionnaires : un aller-retour par jour de présence au CFA

-

externes : un aller-retour par jour de présence au CFA à partir du 6ème kilomètre

Le remboursement du transport se fait à partir du 6ème kilomètre pour les externes afin d’inciter les
apprentis à être demi-pensionnaires lorsqu’il y a une restauration au sein du CFA.
Le kilométrage maximum qui sera retenu pour le calcul des frais est de :



350 km par trajet pour les internes, soit 700 km aller-retour
150 km par trajet pour les externes et demi-pensionnaires soit 300 km aller-retour

Demande de participation régionale
aux frais de transport engagés par l’apprenti
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Année scolaire 2018- 2019

NOM et prénom de l’apprenti :…………………………………………………………………………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je demande que la participation régionale soit versée sur le compte de :
Nom et prénom du titulaire du compte : ………………………………………………………………………………
Joindre un RIB à la présente demande.

Demande établie à .………..………………………………, le …………………………
Signature de l’apprenti

Signature du représentant légal
(pour les apprentis mineurs)

En cas de déclaration erronée, l’apprenti devra reverser à la Région Grand Est les sommes perçues à tort.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partie réservée au CFA
Fiche remise le ……………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Droit de l’apprenti à la participation de la Région :

 oui

 non

 Nombre de km pris en compte
……………km X 2 (aller - retour) X 0,065 € =

€

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demande validée par le CFA
le ………………………………………

Cachet et signature du CFA

