BULLETIN DE VERSEMENT DU SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
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La taxe d’apprentissage est basée sur la masse salariale de l’année précédente. Il s’agit du montant total
des rémunérations soumises aux cotisations sociales et des avantages en nature versés par l’entreprise

mo n

de

Vi v r

vec u
ea

.

À renvoyer dans une enveloppe affranchie à :
Fondation Franco-Britannique de Sillery - Château de Sillery - 91360 Epinay-sur-Orge

La taxe d’apprentissage comprend :
une fraction égale à 13 % (solde) destinée à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur.
Cette fraction doit être directement adressée par l’entreprise aux établissements pouvant y prétendre.
“Art. R. 6241-20.-Lorsque les employeurs procèdent aux dépenses libératoires selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 6241-4, les dépenses réellement exposées prises en compte pour
application de l’article L. 6241-5.” “Les établissements et organismes mentionnés à l’alinéa précédent établissent un reçu destiné à l’entreprise indiquant le montant versé et la date du versement.”
Décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage.

JE VOUS VERSE MA TAXE

JE RecOIS MON ATTESTATION DE VERSEMENT

Je vous adresse un versement de
correspondant à

€
% du solde de la taxe d’apprentissage 2022.

Je vous adresse ce versement par :

Je vous remercie d’adresser le reçu attestant de mon versement à l’adresse
suivante :
Raison Sociale
Monsieur

Virement bancaire en précisant “taxe 2022”.

Madame

Nom
FR76 1027 8062 2200 0201 2630 157
CMCIFR2A

JE CHOISIS L’AFFECTATION DE MA TAXE

Adresse

Je vous laisse libre du choix de l’affectation de ma taxe
Ville

Je vous demande d’affecter mon versement à* :

JE SOUTIENS VOTRE ACTION
Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous adresser un don.

IME DE SILLERY
SESSD DE SILLERY
*si vous choisissez plusieurs établissements, merci de nous indiquer la clé de répartition

Château de Sillery - 91360 Epinay-sur-Orge - Tél : 01 69 74 17 10

www.ffbs-sillery.com
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DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
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FAVORISEZ L’INCLUSION
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Les personnes en situation de handicap ou d’exclusion sociale doivent faire face

Grâce à la taxe d’apprentissage,
en 2021 :
Nous avons du développer des actions
d’accompagnement et de formation
à distance. Votre contribution a permis
de renouveler une partie du parc
informatique pour réussir cette transition
et continuer à soutenir les personnes
dans leur insertion professionnelle.

Nous avons également fait
l’acquisition de chaises de bureau
ergonomiques pour des personnes
en situation de handicap ayant
des problèmes de dos.

Nous avons renouvelé et complété le parc matériel
pour l’entretien des espaces verts, nous nous
sommes équipés de matériels plus ergonomiques
et respectueux de l’environnement (tondeuses, taille
haie, tronçonneuses, etc.)

Nous pouvons ainsi former à un métier, mais aussi proposer
aux entreprises des prestations de qualité en blanchisserie,
entretien des locaux, espaces verts, restauration....

Crédit photo : © Fondation Franco-Britannique de Sillery, Syda Productions, o.Bilkei / Fotolia.

POUR NOUS AIDER, EN PLUS DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE, VOUS POUVEZ :
- Restauration
- Espaces verts
- Conditionnement
- Entretien de locaux
- Blanchisserie
Nous pouvons aussi détacher du personnel au sein de votre entreprise.

nous adresser un don
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Château de Sillery - 91360 Epinay-sur-Orge - Tél : 01 69 74 17 10
www.ffbs-sillery.com
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Il est déductible de votre impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % pour la fraction
du don inférieure ou égale à 2 millions € et 40 % du montant pour la fraction
supérieure à 2 millions € dans la limite de 20 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires
annuel hors taxe (plafond appliqué à l’ensemble des versements effectués).

TRANSFORMEZ VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
EN OUTIL D’INCLUSION POUR LES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP.
Epinay sur Orge, le 22 février 2022
Madame, Monsieur,
Nous espérons que cette période de crise sanitaire qui perdure n’a pas trop pénalisé vos salariés et votre entreprise.
Avant le 1er mars, vous devrez vous acquitter de tout ou partie de la taxe d’apprentissage selon la taille de votre entreprise.
Vous connaîtrez alors la part hors quota (13 % de son montant) que vous pourrez affecter librement à l’organisme
de votre choix avant le 31 mai 2022.
Aujourd’hui, plus que jamais, la Fondation Franco-Britannique de Sillery a besoin de votre participation à travers
projets permettant aux personnes
en situation de handicap d’accéder à l’emploi et de vivre comme tout le monde au sein de notre société.
ou à la suite d’un accident de la vie, ne leur donnent pas les mêmes chances que vous. Avoir un emploi, une place
Depuis plus de 100 ans, notre Fondation Franco-Britannique de Sillery œuvre pour les former, les aider à trouver
ou retrouver un emploi, accéder à l’autonomie.
Au travers de nos 5 établissements ou services d’accompagnement par le travail (ESAT), de l’Entreprise Adaptée,
de l’Institut Médico-Éducatif (IME), de l’établissement et service de rééducation professionnelle (ESRP ex CRP),
et du Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSD), du chantier d’insertion, nous accueillons, formons
en vue d’une insertion professionnelle plus de 1 000 personnes.
avons besoin. Je vous invite à compléter le bulletin de versement joint à ce courrier et à le renvoyer accompagné
de votre règlement avant le 31 mai 2022.
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Château de Sillery - 91360 Epinay-sur-Orge - Tél : 01 69 74 17 10
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Jean-Christophe Prouhèze
Directeur Général
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En nous affectant votre taxe, vous agissez concrètement contre l’exclusion sociale et professionnelle.

www.ffbs-sillery.com
| ESAT DES GUYARDS (ATHIS-MONS) | ESAT DU MOULIN (BONDOUFLE) | ESAT DE LA PRAIRIE (VILLEBON SUR YVETTE) | ESAT DE CUZON (QUIMPER) |
ESAT DU PERREUX (LE PERREUX SUR MARNE) | ESRP DE SILLERY | IME DE SILLERY | LES CHANTIERS DE SILLERY | SESSD SILLERY |

