
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
Comme vous le savez, 

la Taxe d’Apprentissage est la seule contribution fiscale 

dont vous pouvez vous-même choisir les bénéficiaires. 

 
Pour une bonne utilisation de cette taxe... pas d’hésitation ! 

Soutenez FACE Gard 
 

(Formulaire de soutien au verso) 

 

 

 

 

 

Faire découvrir ses métiers 
et le fonctionnement de 
l’entreprise :  “Ouverture 
au Monde de l’Entreprise” 
pour des classes de 
collégiens d’établissements 
situés en zone d’éducation 
prioritaire : plus de 2000 
élèves concernés en 2017 
dans le Gard 

Favoriser la mixité des 
métiers, lutter contre les 
discriminations : près de 1000 
élèves concernés dans le 
Gard 

Aider les élèves à adopter les 
postures comportementales 
qui leur permettront d’intégrer 
les entreprises 

: 

 

  
  

 
Promouvoir les métiers de 
l’industrie  via une médiation 
innovante mobilisant les 
entreprises (projet TEKNIK 
plus de 500 élèves) 

Il existe une taxe qui peut 
aider votre territoire… 
 
 

Et si vous versiez votre Taxe 
d’Apprentissage à FACE Gard ? 
 
 



 
 

FORMULAIRE DE VERSEMENT 
DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2018 

 
NOM DE VOTRE ENTREPRISE :    

 
 

Adresse :     
 
 
 

Code postal : Commune :     
 
 

Personne responsable de l’attribution :                                                                                                      

Fonction :                                                                                                                                                                         

Téléphone :                                                                                                                                                             

E-mail :                                                                                                                                                                      

Nous avons l’intention d’attribuer la  somme de  €  

à la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), 361, avenue du Président Wilson – 93210 La Plaine Saint- 

Denis, SIRET n° 398 568 063 00059, au titre de la Taxe  d’Apprentissage 2018,  au profit de ses activités       

de promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers pour mémoire, ces 

activités donnent droit à une attribution dans la limite de 26% du hors quota. Merci de bien vouloir noter 

que nous souhaitons soutenir les actions menées par le club FACE Gard sur son territoire. 

 
Nom de votre organisme collecteur : 

Adresse : 

 

 
 
 

Fait le : ………./………./……….. 

Cachet de l’entreprise et signature 

À retourner à FACE Gard 
Par mail : j.rouyat@fondationface.org 
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