
APPRENTIS

BÉNÉFICIEZ DES 
AIDES LOURMEL 
LIÉES  À VOTRE 
CONTRAT 



Frais de transport : participation aux 
trajets domicile - établissement scolaire 
ou domicile - lieu de travail.

Formation au permis de conduire voiture  :
un forfait pouvant aller jusqu’à 1 000 euros.

... et facilite votre entrée dans la vie active.

Equipement deux roues de moins 
de 125 cm3 : aide à l’achat d’un blouson, 
d’un casque et de gants.

Frais d’installation ou de logement :  
participation au loyer, internat...

Achat d’un ordinateur pour les apprentis(es) 
de 2ème année : forfait dans la limite de  
500 euros.

LOURMEL VOUS ACCOMPAGNE PENDANT VOTRE  
APPRENTISSAGE

Tenue de travail : blouse, gants,  
chaussures de sécurité...

En contrat d’apprentissage ou d’alternance, dans le secteur des 
industries graphiques, le service Action & soutien de Lourmel 
finance des frais inhérents à votre scolarité.

Permis de conduire, frais de transport, ordinateur, équipement 
de votre 2 roues, tenue de travail et logement, découvrez les 
aides financières que Lourmel peut vous proposer.



POUR NOUS CONTACTER

Prémunissez-vous de votre numéro 
d’adhérent pour tout contact avec 
les services de Lourmel :

01 40 60 20 60
du lundi au vendredi

de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

Action & soutien  
108 rue de Lourmel   
75718 Paris Cedex 15

action-soutien@lourmel.asso.fr@
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CONDITIONS REQUISES

Pour procéder à une demande d’aide 
financière auprès du service Action & 
soutien de Lourmel, vous devez :

être apprenti ou en contrat d’alternance 
au sein d’une entreprise affiliée au 
groupe Lourmel ;

ou avoir terminé votre contrat depuis 
moins de 6 mois et être sans emploi ;

compléter le formulaire, disponible 
sur notre site internet et communiquer 
les justificatifs des frais engagés  : 

www.lourmel.com/formulaire-prestation-
apprenti.pdf


