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Paris le, 25 janvier 2022

Collecte de la taxe d’apprentissage 2022, (salaires 2021), 13% du solde de la TA (partie libératoire)
Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous vous espérons en excellente santé et souhaitons que 2022 nous permettra de retrouver
une vie normale !
• L’Académie Internationale de la Danse dispense, depuis bientôt 50 ans, une formation initiale
pluridisciplinaire Danse, Chant, Comédie à 70 jeunes élèves scolaires âgés de 10 à 18 ans ; ils
poursuivent leurs études jusqu’au BAC en classes à horaires aménagés « CHAD », avec un résultat
de 100% au BAC avec mention.
Grâce à votre précieuse aide, nos Organismes de formation poursuivent leur mission, au plus haut niveau.
L’A.I.D forme, également, dans le cadre de son Centre habilité par le Ministère de la Culture, des jeunes
danseurs au Diplôme d’État de Professeur de Danse, niveau Ill, option Classique, Contemporain, Jazz,
avec 100% de réussite dans chaque option.

Lien de votre promesse de versement taxe d’apprentissage 2022 : www.academiedanseparis.com/pdfs/TA_Promesse.pdf

La Taxe d’Apprentissage est le seul impôt dont vous maîtrisez l’affectation, il vous suffit cette année
d’attribuer directement à l’AID les 13% de la taxe destinée à des dépenses libératoires dédiées au
financement des formations initiales professionnelles et technologiques (hors apprentissage).
A.I.D : Hors quota
Persuadée que vous aurez à cœur de nous apporter votre concours indispensable à la poursuite du
developpement de notre École, nous vous en remercions infiniment à l’avance et vous prions d’agréer,
Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de toute notre gratitude.

Nicole CHIRPAZ
Directrice générale

COMMENT APPORTER VOTRE SOUTIEN À L’A.I.D
L’Académie Internationale de la Danse, créée en 1973, constitue une véritable filière de formation
Initiale et professionnelle au service des métiers de la danse et de la scène, elle est reconnue :
• Établissement d’Enseignement Supérieur Privé
• Organisme de Formation Continue
• Centre habilité par le Ministère de la Culture au Diplôme d’État de Professeur de danse de niveau III,
option Classique, Contemporain, Jazz (depuis 1991).

REVERSEMENT À L’A.I.D

N°UAI : 0752978 E

VOTRE INTERLOCUTRICE

Catégorie Hors Quota
13%

Académie Internationale de la Danse
74 bis rue Lauriston - 75116 Paris

Nicole CHIRPAZ
Email : nicolechirpaz@gmail.com
Tél. : 01 45 01 98 66 ou 06 16 01 54 50

Cet impôt obligatoire représente 0,68% de votre masse salariale brute. Sur ce
montant ainsi déterminé, votre taxe d’apprentissage 2022 à l’AID est de 13%.

Ancien hors
quota, le solde

13%

MASSE SALARIALE

0,68 %

Ancien quota
87%

13% (le solde, nommé précédemment le "hors quota")
Le solde correspond à 13% de 0,68% de la masse salariale 2021. Il est à verser
directement jusqu'au 31/05/2022 par les entreprises, aux organismes habilités à percevoir la taxe
d’apprentissage et en contrepartie de la délivrance d’un reçu libératoire.
87% (Ancien quota) :
La cotisation à payer correspond à 87% de 0,68% de la masse salariale 2021. Elle est à verser à votre
Opco jusqu'au 28/02/2022.

Agréments de l’Académie Internationale de la Danse :
• Préparation à la scène et aux EAT Classique, Contemporain, Jazz.
• Centre de formation habilité par le Ministère de la Culture.
• Préparation au Diplôme d’État de professeur de danse toutes options.
• Établissement d’Enseignement Supérieur Privé.
• RNE : 0752978E
L’AID a également obtenu la reconnaissance du Ministère de la Culture
pour les Classes à Horaires Aménagés Danse « CHAD » pour la

2020ES0

formation initiale, à partir de 10 ans.

Académie Internationale de la Danse
74 bis rue Lauriston - 75116 Paris
Tél. : 01 45 01 92 06
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