
 

 

 

 

BORDEREAU DE VERSEMENT  

SOLDE DE TAXE D’APPRENTISSAGE 2020 
 

Ce bordereau de versement concerne le solde de taxe d’apprentissage de 13 % affecté aux organismes 
au titre de leurs actions au plan national pour la promotion de la formation technologique et 
professionnelle initiale et des métiers et désignés par arrêté.  

Entreprendre Pour Apprendre France figure sur la liste nationale des organismes habilités et peut 
percevoir des financements issus de la taxe d’apprentissage (Arrêté du 30 décembre 2019). 
 

Votre entreprise 

Nom : …………………………………………….......................................................................................................... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro Siren : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Contact de l’entreprise : 

Nom : ………………………………………………………………………..       Prénom : …………………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………  Mail : ………………………………………………………………………………… 
 

Merci d’indiquer l’adresse mail de la personne en charge du dossier TA car cette adresse e-

mail nous permettra de vous transmettre le reçu de versement. 
 

 

Votre versement 

Le solde de votre taxe d’apprentissage est calculé sur la masse salariale 2019 (art. R. 6241-19 du code 
du travail) et correspond à 13 % du montant de votre taxe d’apprentissage. 

Votre masse salariale 2019 : A = ……………………………………………….  

                                 X 0,68 % : B = ………………………………………………. (B = A x 0,68 %) 

                       Solde de 13 % : C = ……………………………………………….. (C = B x 13 %) 

Attention ! Vous ne pouvez verser à notre association qu’une fraction équivalente à  

30 % maximum de votre solde de taxe d’apprentissage. 

Montant de votre versement au bénéfice d’Entreprendre Pour Apprendre : ……………………..(C x 30 %). 

Nom de l’association régionale Entreprendre Pour Apprendre soutenue : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Entreprendre pour Apprendre France perçoit la taxe d’apprentissage pour l’ensemble de son réseau et la reverse 
aux associations régionales EPA implantées sur tout le territoire français, selon le fléchage des entreprises et 
après déduction des frais de gestion. 

 

 



 

 

 

 

Votre règlement  

□  par chèque  

N° du chèque : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A l’ordre d’  « Entreprendre Pour Apprendre France » 

Merci d’envoyer le bordereau accompagné de votre chèque à :  

Entreprendre Pour Apprendre France (EPA France) 

La Filature - 32, rue du Faubourg Poissonnière 
75010 Paris 

 

N’oubliez pas de noter au dos de votre chèque le nom de l’association régionale Entreprendre 

Pour Apprendre que vous souhaitez soutenir. 

 

□ par virement 
Banque : HSBC                     IBAN : FR76 3005 6006 7206 7200 0087 337                            BIC : CCFRFRPP 

Merci de noter dans votre intitulé de virement :  

TA + nom de votre entreprise + nom de l’association soutenue 

N’oubliez pas de retourner le bordereau par courrier à Entreprendre Pour Apprendre France ou 

par mail : m.boussac@epa-france.fr 

 

A réception de votre versement par Entreprendre Pour France, vous recevrez un reçu indiquant le 
montant versé et la date de versement (art. R. 6241-20 du code du travail).  

Ce reçu vous sera transmis sur l’adresse e-mail que vous avez indiquée dans ce bordereau. 

 

 

Nous vous remercions de votre intérêt pour notre association,  

grâce à vous Entreprendre Pour Apprendre pourra permettre à encore plus de 

jeunes de vivre un programme Mini-Entreprise et ainsi d’oser, de révéler leurs 

potentiels, de devenir acteurs de leur avenir et de leur orientation. 

 

           Une question ? Nous sommes à votre écoute. 

           Contact : Marion BOUSSAC 

          Mail : m.boussac@epa-france.fr 

          Tél : 06 59 78 66 99 
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