LYCÉE & SUPÉRIEUR

TAXE D’APPRENTISSAGE

SOUTENEZ LES PROJETS D’AUJOURD’HUI
DES ENTREPRENEURS DE DEMAIN !

FORMATIONS
13 formations
diplomantes

CONTRÔLÉES
PAR L'ÉTAT

+ de 200 diplomés
par an

+ de 250 entreprises
formatrices

Nous formons
les cadres de demain

Une équipe pédagogique constituée
de professionnels.
www.sfda37.fr

COMMENT NOUS VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?
À QUELLE ÉCHÉANCE ?

QUI EST REDEVABLE ?

Pour la fraction de 13% :

avant le 1er juin

Entreprise ayant un apprenti et une masse
salariale supérieur à 6 fois le SMIC annuel

Entreprise soumise à l’impot
sur le revenu ou sur les sociétés

POURQUOI ?

13%

de la masse salariale
Fraction versée directement
aux établissement habilités

Favoriser le développement
des formations initiales
technologiques et professionnelles
hors apprentissage

Favoriser l’insertion
professionnelle

Soutenir les frais de premier
équipement, de renouvellement
de matériel existant et
d’équipement complémentaire

Calculer votre taxe d’apprentissage dès maintenant sur www.sfda37.fr
Grâce à vous, nous pourrons :
équiper nos salles en matériels pédagogiques sans cesse en évolution,
développer l’entreprise pédagogique que nous avons mise en place pour mieux faire appréhender la réalité
du monde du travail,
donner l’opportunité à nos jeunes de travailler avec des outils professionnels innovants répondant aux besoins
des l’entreprises,
développer les échanges avec les entreprises partenaires.

Merci de votre soutien !

BORDEREAU DE VERSEMENT - Fraction de 13% de la Taxe d’Apprentissage
Nous vous remercions de compléter et de nous retourner les informations ci-dessous. Nous aurons ainsi la possibilité de vous transmettre
le reçu libératoire qui vous permettra de justifier de votre versement de la fraction de 13% de la taxe d’apprentissage.

ENTREPRISE
NOM DE L’ENTREPRISE : _______________________________ ADRESSE : _______________________________________
SIRET : ____________________ CODE POSTALE :_______________ VILLE : ____________________________________

CONTACT
NOM / PRÉNOM : ________________________________________ FONCTION : __________________________________
E-MAIL : _________________________@________________________ TÉLÉPHONE : _____________________________

VERSEMENT
MONTANT DE LA TAXE VERSÉE : ____________________________
MODE DE VERSEMENT :

Chèque

Virement

(RIB en page suivante)

DATE DE VERSEMENT : _____ / _____ / 20____
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