SOLDE TAXE D’APPRENTISSAGE 2021
FORMULAIRE D’ENGAGEMENT DE VERSEMENT
Vous avez choisi de soutenir l’Ecole Camondo et nous vous en remercions vivement.
L’école Camondo est habilitée à recevoir le 13%, solde de la taxe d’apprentissage. Cette année encore, participez
au développement de notre école en nous versant DIRECTEMENT ce 13%. Nos deux entités de Paris et Toulon
peuvent percevoir la taxe. A Toulon, elle permettra d’amplifier l’impact de l’école dans son bassin régional. La
date de versement est fixée au 31 mai 2021.

Avec la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dite « loi Avenir » le calcul et le versement de
la taxe d’apprentissage évoluent.

CALCUL DU SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Votre masse salariale brute 2020 =

.................................................€

x 0,68% x 13% = ...................................................€
Montant alloué à l’Ecole Camondo Paris (UAI 0754032A ) =

……..............................................€

Montant alloué à l’Ecole Camondo Méditerannée (UAI 0831756H ) = .................................................€

VERSEMMENT DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Je règle par chèque à l’ordre de : Les arts décoratifs – Ecole Camondo
J'indique ma banque .................................................... et le numéro de cheque ..............................
Je renvoie ce formulaire complété́ et le chèque dans une enveloppe à l'adresse indiquée ci-dessous

Je règle par virement bancaire sur le compte des Arts Décoratifs – Ecole Camondo
IBAN : FR76 3000 4018 8100 0200 5555 285
BIC : BNPAFRPPXXX
J'indique impérativement le nom et le SIRET de mon entreprise
Je renvoie ce formulaire complété́ par mail ou par courrier à l'adresse indiquée ci-dessous

POUR UN SUIVI EFFICACE DE VOTRE VERSEMENT ET POUR RECEVOIR VOTRE
REÇU LIBÉRATOIRE, MERCI DE COMPLÉTER LA SUITE DU FORMULAIRE
Nom de l’entreprise (ou apposez votre cachet) : ..................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
Code postal : .......................Ville : ......................................................... N° SIRET .............................................
Nom et prénom du contact Taxe Apprentissage ..................................................................................................
Fonction : ...............................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................... Mail ....................................................................................................
Nom et prénom du contact à remercier (si différent) ..........................................................................................
Fonction : ...............................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................... Mail ....................................................................................................

VOTRE POINT DE CONTACT A L’ECOLE CAMONDO
Samir Bouchami taxe.apprentissage@ecolecamondo.fr - 01 43 35 44 28
Adresse d’envoi du formulaire : Ecole Camondo 266, boulevard Raspail 75014 Paris
L’Ecole Camondo est un établissement d’enseignement supérieur privé
Entité des Arts Décoratifs, MAD Paris
SIRET 78810524500062 - ecolecamondo.fr

