VOTRE PROMESSE DE VERSEMENT

TAXE D’APPRENTISSAGE 2019

Soutenez la « DANSE, le CHANT et la COMÉDIE »
Merci de contribuer à la formation des jeunes
talents en nous soutenant via la collecte de
la Taxe d’Apprentissage de votre entreprise !
En plus de la déclaration que vous allez
renvoyer aux services fiscaux ou à l'OCTA,
il faut également impérativement remplir le
formulaire déclaratif suivant pour s'assurer
du suivi des fonds. Avec les années, nous nous
sommes rendus compte que des fonds ne sont
jamais arrivés à bon port. Ce formulaire
uniquement déclaratif permet de s’assurer
de la traçabilité des fonds et d’éviter que les
versements soient attribués à d’autres
formations et donc ne jamais bénéficier aux
actions des nos Écoles.
Un immense merci pour votre aide et soutien.

Directrice Générale
Académie Internationale de la Danse
C.F.A Danse Chant Comédie
Jeune Ballet Européen

Si vous avez besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à appeler nos chargés
de mission de la Taxe d’Apprentissage :
Nicole Chirpaz au 06 16 01 54 50 ou Nicolas Grenier au 06 89 13 25 16.
ou par email à nicolechirpaz@gmail.com

A.F.M.D.C.C

Promesse de versement
Taxe d’apprentissage 2019

Votre Société
Raison sociale :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :
N° SIRET :

Code NAF :

Personne à remercier
Nom Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Email :

Organisme Collecteur
O.P.C.A choisi :
Catégories dans lesquelles nos écoles sont habilitées et Montant versé
C.F.A - Centre de Formation d’Apprentis Danse Chant Comédie - Catégorie Quota :
N° UAI : 0754926X C.F.A, 2 quai Aulagnier, 92600 Asnières-sur-Seine

€

AFMDCC (organisme gestionnaire du C.F.A) Cat. AD dérogation :

€

AID - Académie Internationale de la Danse - Cat. A (hors quota) :
N° UAI : 0752978E A.I.D, 74 bis rue Lauriston, 75116 Paris

€

Merci de nous retourner ce document

Signature et Tampon Société

par email : nicolechirpaz@gmail.com
et en copie : ta@aidcfa.fr et ta2@aidcfa.fr
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