TAXE D'APPRENTISSAGE 2022
Grâce à votre soutien ce
que nous avons réalisé
en 2021
en Loire Atlantique

1320 jeunes aidés
15 collèges partenaires
330 chercheurs d'emploi
accompagnés

La Taxe d’Apprentissage est une contribution fiscale dont vous pouvez vous-même choisir les
bénéficiaires. Depuis 16 ans, les actions pour l'école que mène FACE Loire Atlantique permettent
de favoriser l’égalité des chances en matière d’éducation, d’information et d’orientation, en
rapprochant l'École de l’Entreprise. En choisissant FACE Loire Atlantique, vous contribuez à lutter contre le
décrochage scolaire et à susciter des vocations dans les quartiers prioritaires et en secteur rural.

Soutenez nos actions en versant
une partie de votre taxe d’apprentissage
(13 % sans limitation de plafonnement) à FACE Loire Atlantique

Encourager des
collégiennes à aller
vers les métiers du digital
Sensibiliser à l'égalité
filles/garçons et
favoriser la mixité
des métiers

Accompagner des élèves de
3è issus d’établissements
situés en REP ou en secteur
rural, dans la découverte du
monde de l’entreprise et leur
recherche de stages ou
d'apprentissage

Permettre à des scolaires,
étudiants, parents d’élèves,
enseignants, de découvrir des
métiers et filières à travers la
rencontre d'entreprises,
d'organismes de formation et
de professionnels

Aider des
collégiens.ennes à mieux
s’orienter grâce à des
stages de qualité et des
rencontres avec des
professionnels, lors de
bourses aux stages

Et bien d’autres actions encore à retrouver sur www.faceatlantique.fr
FACE Loire Atlantique Contact : Jean Ngodi 06 60 98 77 90 jngodi@facela.fr

FORMULAIRE DE VERSEMENT DE LA TAXE APPRENTISSAGE 2022
VOTRE ENTREPRISE
Nom de la structure
Adresse
Code Postal

Commune

SIRET

PERSONNE RESPONSABLE DE L'ATTRIBUTION
Nom et Prénom
Fonction
Téléphone

Mail

VOTRE VERSEMENT
€ au profit du Club FACE Loire Atlantique *
Nous choisissons de verser
(Important : merci de le mentionner dans l’ordre de virement ou de mettre une note)
Nous effectuons notre règlement (cocher la case correspondant à votre choix)
Par chèque (à l'ordre de FACE) envoyé à FACE Loire Atlantique 1, Avenue de l'Angevinière
44800 Saint-Herblain
Par virement : IBAN - FR76 1380 7003 1530 7193 7412 324 ; BIC - CCBPFRPPNAN

* Ce montant est versé au titre de la Taxe d’Apprentissage 2022 au profit des organismes
agissant pour l'orientation tout au long de la vie.
FACE est éligible au solde libératoire qui s’élève à 13 % de la contribution sans limitation de
plafonnement.
Fait le
Formulaire à retourner par mail à :
contact@facela.fr
Ou par courrier à l’adresse de
FACE Loire Atlantique
1 avenue de l'Angevinière 44800 Saint-Herblain
Contact : Jean Ngodi 06 60 98 77 90

Signature

