AIDE REGIONALE COMPLEMENTAIRE
A LA MOBILITE DES APPRENTIS

DEMANDE D'AIDE INDIVIDUELLE
à adresser par voie postale,
accompagnée des pièces justificatives nécessaires, à :
SNCF Centre de relation client
SERVICE AUX APPRENTIS CENTRE-VAL DE LOIRE /Kisio Services
22, avenue Marcel Dassault
37200 TOURS
Pour plus de renseignements et informations,
vous pouvez contacter le service instructeur des dossiers :
• par téléphone au 02.47.47.14.84
• par courriel à aide.region.intapp@kisio.org

Gratuité, mode d’emploi : La Région Centre-Val de Loire propose à tous ses
apprentis jusqu’au niveau Baccalauréat, en formation sur le territoire régional,
de bénéficier de la gratuité pour les transports en commun des réseaux REMI et
TER. Les remboursements s’effectuent en deux fois, déduction faite de l’aide à
la mobilité versée par la Région via les Centres de formation des apprentis et
de 25 € par apprenti (50 € maximum par famille) de frais de dossier, et le cas
échéant de la participation de l’employeur, sous réserve de transmission des
justificatifs demandés. Les apprentis seront directement remboursés par
virement bancaire une fois les dossiers transmis et validés.
Votre demande concerne le (cochez les cases correspondantes) :

1

er

semestre (septembre à février)
2d semestre (mars à août)

A transmettre avant le :
31 mars 2018
30 septembre 2018

Les trajets du domicile au lieu de formation
Les trajets du domicile au lieu de l’employeur
Les trajets du domicile au lieu de formation et au lieu de
l’employeur

IDENTITE
M.

MME

NOM : ..............................................................................................
PRENOM : ..........................................................................................
NE(E) LE : .........................................................................................
A : ...................................................................................................

DOMICILE

N°DE VOIE :
RUE/AVENUE/BD : ..............................................................................
APPT N° : ............................... BATIMENT : .........................................
CODE POSTAL : ....................... VILLE : ................................................
TELEPHONE FIXE : ..............................................................................
TELEPHONE PORTABLE : .....................................................................
(Merci d’indiquer au moins un numéro téléphone pour toute demande d’informations
complémentaires nécessaire à l’instruction du dossier)

E-MAIL : ............................................................................................
(Il sera utilisé pour notifier l’acceptation de la demande ou toute demande d’informations
complémentaires nécessaire à l’instruction du dossier)

LIEU DE FORMATION
NOM DU LIEU DE FORMATION : ............................................................
ADRESSE DU LIEU DE FORMATION : .....................................................
CODE POSTAL : ....................... VILLE : ................................................

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique à des fins de gestion et statistiques des
demandes. Le destinataire des données est la Région et son prestataire. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978, les informations ci-dessus recueillies font l’objet d’un traitement informatique
enregistré auprès du correspondant de la Région Centre. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez vous adresser par mail à : aide.region.intapp@kisio.org

LIEU DE L’EMPLOYEUR
NOM L’EMPLOYEUR : ...........................................................................
ADRESSE DE L’EMPLOYEUR :................................................................
CODE POSTAL : ....................... VILLE : ................................................
TELEPHONE : ....................................................................................

FRAIS DE TRANSPORT
Réseau(x) emprunté(s)
TER Centre-Val de Loire
LIEU DE MONTEE (gare ou arrêt) : ...................................................
LIEU DE DESCENTE (gare ou arrêt) : ................................................
Rémi
LIEU DE MONTEE (arrêt) : ..............................................................
LIEU DE DESCENTE (arrêt) : ...........................................................
Montant des frais de transport pour lesquels je demande l’aide
complémentaire régionale à la mobilité des apprentis :
SUR LE RESEAU TER CENTRE-VAL DE LOIRE (a) : ................................ €
SUR LE RESEAU REMI (b) : ............................................................... €
Montant de l’aide de la Région à la mobilité versée par le Centre de
formation des apprentis (c) : ............................................................. €
Montant de la participation de l’employeur aux frais de transport (si en
région Centre-Val de Loire) (d) : ....................................................... €
Signature
et cachet du CFA :

Signature et cachet de l’employeur
(si en région Centre-Val de Loire) :

MONTANT DE L’AIDE COMPLEMENTAIRE REGIONALE A LA MOBILITE DES
APPRENTIS (a+b-c-d) : ......................................... € (hors frais de gestion)*

* Les frais de gestion sont de 25 € par apprenti, plafonnés à 50 € par famille.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique à des fins de gestion et statistiques des
demandes. Le destinataire des données est la Région et son prestataire. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978, les informations ci-dessus recueillies font l’objet d’un traitement informatique
enregistré auprès du correspondant de la Région Centre. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez vous adresser par mail à : aide.region.intapp@kisio.org

Pour permettre l’instruction de ma demande, je joins :

la photocopie d’un justificatif de domicile (facture récente d'eau,
d'électricité, de gaz ou de téléphone (y compris de téléphone mobile)
de moins de 3 mois)
la photocopie d’une pièce d’identité valide (carte nationale d’identité,
passeport, permis de conduire)
un Relevé d’identité bancaire ou postale
la photocopie de l’attestation de formation dûment remplie par le
Centre de formation des apprentis
la photocopie du contrat d’apprentissage
la photocopie des titres de transport TER Centre-Val de Loire et/ou
Rémi concernés par ma demande
la photocopie des feuilles de paye si la demande concerne les trajets
entre le domicile et le lieu de l’employeur

Fait à .......................... , le .......................................

Signature du demandeur
(pour les mineurs, signature des parents)

ATTENTION : la Région se réserve le droit de réaliser des contrôles
aléatoires. Toute fausse déclaration ou omission pourra entraîner
le reversement des sommes indûment perçues.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique à des fins de gestion et statistiques des
demandes. Le destinataire des données est la Région et son prestataire. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978, les informations ci-dessus recueillies font l’objet d’un traitement informatique
enregistré auprès du correspondant de la Région Centre. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez vous adresser par mail à : aide.region.intapp@kisio.org

