Il doit être remis au salarié, à l’expiration du contrat de travail à durée déterminée, renouvellement compris, à l’exception des
cas suivants (Liste non exhaustive) :
• les contrats d’apprentissage (sauf pour les personnes ayant moins de 26 ans),
• les contrats de professionnalisation (sauf pour les personnes ayant moins de 26 ans),
• les contrats uniques d’insertion - contrats d’accompagnement dans l’emploi,
• les contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire,
• les contrats à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée

Employeur
Raison sociale de l’entreprise ou de l’établissement :

N° SIRET :

Effectifs :

CODE NACE :

Inscription au Registre des métiers : Oui Non

Organisme paritaire agréé destinataire du BIAF
(L’employeur doit obligatoirement préciser le nom de l’organisme auprès duquel il verse sa contribution CIF/CDD)

FONGECIF CENTRE VAL DE LOIRE
931 rue de Bourges – CS 46037
45060 ORLEANS CEDEX 2

Autre OPACIF :

tél. : 02 38 49 35 35

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Salarié
Nom - Prénom :_______________________________________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Cadre : Oui

N° de Sécurité sociale :

Non

Contrat À durée déterminée
Date de début : ____ /____ / ________

Je soussigné(e) Mme M.

Date de fin : ____ /____ / ________

Durée : ____ mois

agissant en qualité de

Certifie que les informations mentionnées ci-dessus sont exactes
Fait à

,

le
Cachet Et Signature
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POUR BÉNÉFICIER DE CES CONGÉS VOUS DEVEZ JUSTIFIER
DES CONDITIONS SUIVANTES
CONDITION D'ANCIENNETÉ:

Toute personne pouvant justifier de 24 mois d’activité salariée consécutifs ou non dans le secteur privé, quelle qu’ait
été la nature des contrats successifs, au cours des 5 dernières années :
- dont 4 mois consécutifs ou non, sous contrat à durée déterminée dans le secteur privé, au cours des 12 derniers
mois, précédant la fin du dernier CDD.
Toute personne de moins de 26 ans(1) pouvant justifier de 12 mois d’activité salariée consécutifs ou non dans le secteur
privé, quelle qu’ait été la nature des contrats successifs, au cours des 5 dernières années :
- dont 4 mois de CDD(2) consécutifs ou non dans le secteur privé, au cours des 12 derniers mois, précédant la fin du
dernier contrat de travail.
(1) La personne devra avoir moins de 26 ans à la date du dépôt de dossier.
(2) Le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation à durée déterminée sont pris en compte dans les 4 mois d’activité salariée

DÉLAI DE FRANCHISE

Si vous avez déjà bénéficié d'un congé individuel de formation, d'un bilan de compétence ou d'une VAE, vous ne pourrez
obtenir une nouvelle prise en charge qu'après un certain délai dit «délai de franchise».
DÉPART EN FORMATION

La formation, le bilan de compétences ou VAE doivent démarrer au plus tard 12 mois après la date de fin du contrat
CDD ayant ouvert les droits. S'il y a accord écrit de votre employeur, vous pouvez suivre tout ou partie de votre
formation pendant votre contrat de travail à durée déterminée.
RENSEIGNEMENTS

Adressez-vous à l'organisme paritaire agréé dont relève l'employeur tel qu'il est indiqué au recto.

ATTENTION
Pour justifier de votre ancienneté, vous devez présenter au moment du dépôt de votre demande auprès de
l'organisme paritaire agréé :
- Vos contrats de travail, en particulier, ceux à durée déterminée justifiant les 4 mois de CDD.
- Vos bulletins de salaire et certificats de travail.
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