Il existe une
taxe qui peut
aider votre
territoire…

Et si vous
versiez votre
taxe
d’apprentissage
à FACE Gard ?
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)

2500 élèves
accompagnés
chaque année
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FORMULAIRE D’ATTRIBUTION DU SOLDE DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
En 2022, les entreprises peuvent verser
directement aux organismes habilités,
le solde de leur taxe d’apprentissage
appelé
reçus
libératoires
(anciennement hors quota).

FACE Gard est inscrit sur la liste des
organismes habilités et peut recevoir
jusqu’à 30% de ce solde de 13%.

FICHE D’IDENTITE STRUCTURE
Nom de votre structure :………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………..
Code Postal :……………………………

Ville :……………………………………………

SIRET :………………………………………………………………………………………………….
PERSONNE RESPONSABLE DE L’ATTRIBUTION
Nom : …………………………………..

Prénom:……………………………………….

Fonction :…………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe ou mobile :……………………………………………………………………….
Adresse e-mail :…………………………………………………………………………………….
Nous avons l’intention d’attribuer la somme de : ……………….. (montant en euros)
Mode de règlement :
o Par chèque à l’ordre de FACE Gard à envoyer à l’adresse ci-dessous
o Par virement : coordonnées bancaires :
Crédit Mutuel Mas Carbonnel
BIC :
IBAN :
CMCIFR2A
FR7610278090570002025430141
à FACE Gard, au titre de la taxe d’apprentissage 2022, au profit de ses activités d’orientation
dans les établissements du Gard.
En 2021, ce sont plus de 2000 élèves des établissements du réseau éducation prioritaire qui
ont bénéficié d’action d’orientation et de présentation métiers.

A retourner à d.leroux@fondationface.org
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