LEAP SAINT EXUPERY

TAXE D’APPRENTISSAGE
Salaires 2018

DEVENONS PARTENAIRES !
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LEAP SAINT EXUPERY

St Siméon de Bressieux
Le 14 décembre 2018

Objet : Versement de la taxe d’apprentissage
Campagne 2019 sur salaires 2018

Madame, Monsieur,
La taxe d’apprentissage est le seul impôt dont vous décidez de l’affectation.
En ce mois de janvier, vous allez établir votre déclaration des données sociale (DADS)
et donc pouvoir décider de l’affectation.
Nous vous faisons parvenir par ce courrier, nos modalités pour le paiement de cette
taxe.
Pour notre établissement scolaire et professionnel Privé sous contrat avec le Ministère
de l’Agriculture, le versement de la taxe d’apprentissage, est un élément financier
important qui nous permet entre autre dans un contexte difficile de réduction
budgétaire, de faire face à nos nécessaires investissements pédagogiques.
Nos taux de réussite aux différents examens en juin 2018 sont de 88 %.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Valérie SIMOENS
Chef d’établissement

P-j : modalités de versement de votre taxe en fonction de nos habilitations.
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INFOS PRATIQUES
La taxe d’apprentissage est le seul impôt dont vous décidez de l’affectation.
Toutes les entreprises ayant au moins un salarié sont redevables de la taxe d’apprentissage.
Il suffit d’indiquer nos coordonnées à tout organisme collecteur par le biais de votre
comptable :
LEAP SAINT EXUPERY
264 rue des Frênes
38870 SAINT SIMEON DE BRESSIEUX

Le quota d’apprentissage doit être versé à notre CFA régional
CFA du CREAP
Délégation régionale de l’enseignement agricole privé
16 Rue pierre Brunier
BP 97
69643 CALUIRE

En vous remerciant par avance de votre collaboration, et en restant à votre disposition pour de
plus amples renseignements.
Valérie SIMOENS
Chef d’établissement
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