
 des métiers du sport…
             …et de l’animation

TAXE D’APPRENTISSAGE 2015
Soutenez

apprentis
réussite

FORMATION
MÉTIER

EMPLOI
Taxe 

d’apprentissage 2015
Intention de versement

Votre entreprise :  ....................................................  
Adresse :  ...................................................................

Code postal : ………………… Ville :  .............................

Responsable de la taxe d’apprentissage :  ......................

..................................................................................  

Fonction : ……………………. Tél. :  ..............................

E-mail :  .....................................................................

Demande à l’organisme collecteur suivant (OCTA) : 
Nom de l’OCTA :  .........................................................  

Adresse : ....................................................................

Code Postal : ………………… Ville :  .............................

De bien vouloir verser notre taxe d’apprentissage :
q Au titre du quota
Au CFA des métiers du Sport et de l’Animation de l’ARFA
Code UAI : 0754718W

q Au titre du hors quota/barème
À l’ARFA, Association Régionale pour la Formation des 
Animateurs – Code UAI : 0754718W

Je souhaite que l’organisme de formation .......................
bénéfi cie de cette affectation par l’ARFA. 

Cachet et signature : 

Pour un meilleur suivi, merci de nous retourner 
ce bordereau d’intention détachable à votre 
convenance soit par :
Courrier : ARFA – 29, rue David d’Angers – 75019 Paris
Mail : taxeapprentissage@arfa-idf.asso.fr
Fax : 01 42 45 92 35

Votre contact pour toute question : 
Élise Courby – 01 42 45 92 34

ILE-DE-FRANCE

Nos antennes de formation :

Le centre de formation, dont vous trouverez 
les coordonnées ci-dessous, partenaire de notre CFA, 

sollicite votre soutien par notre intermédiaire

Développer des projets pédagogiques innovants (modules de 
méthodologie personnalisés, développement de la FOAD…),

Participer à la mise à niveau et au renouvellement de nos 
outils de formation,

Développer et renforcer nos équipes de formation et nos 
relations avec les entreprises.
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SOUTENIR NOTRE CFA DES MÉTIERS 
DU SPORT ET DE L’ANIMATION

NOUS VERSER VOTRE
TAXE D’APPRENTISSAGE

•  Assurer aux employeurs d’un secteur d’activité dyna-
mique et en évolution constante, le recrutement de 
professionnels compétents et passionnés.

•  Répondre aux enjeux majeurs de notre société dans les 
domaines de :

 -  L’encadrement et l’éducation des enfants et des jeunes,

 -  Le développement des loisirs et du temps libre de 
qualité,

 -  L’intervention sociale, culturelle et sportive au sein des 
villes,

 -  Proposer des formations diplô-
mantes et diversifi ées pour 
répondre aux évolutions de 
nos métiers du sport et de 
l’animation.

La taxe d’apprentissage est le seul 
impôt pour lequel vous choisissez 
l’affectation de votre versement !

SOUTENEZ NOTRE ACTION ET NOS APPENTIS, 
EN NOUS VERSANT TOUT OU PARTIE 
DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE

Comment la verser ?
Vous devez vous rapprocher de l’OCTA de votre choix (liste 
disponible sur notre site) afi n qu’il vous transmette son 
formulaire de déclaration de taxe d’apprentissage. Il vous 
suffi ra alors d’indiquer dans les cases réservées à cet effet :

Au titre du quota
Au CFA des métiers du Sport et de l’Animation 

de l’ARFA – Code UAI : 0754718W

Au titre du hors quota/barème
À l’ARFA, Association Régionale pour la Formation 

des Animateurs – Code UAI : 0754718W

Merci de bien vouloir remplir le bordereau d’intention au 
verso, cela nous permettra : 
 • D’assurer un suivi de votre dossier
 • De vous remercier de vos versements 
 •  De vous contacter afi n de vous intégrer à notre club 

partenaires
 • Et donner une lisibilité de votre engagement... 

Nous verser votre taxe d’apprentissage, c’est :
•  Soutenir la formation et la professionnalisation des ani-

mateurs socio-culturels et des éducateurs sportifs qui 
vous accompagnent régulièrement dans vos activités 
de loisirs : au sein de clubs sportifs, clubs équestres, 
centres de loisirs, maisons de retraite, clubs de remise 
en forme, centres aquatiques et nautiques, maisons 
pour tous…

•  Permettre aux jeunes apprentis une immersion dans le 
monde professionnel, tout en bénéfi ciant d’une rémuné-
ration et d’une formation gratuite diplômante.

•  Soutenir le CFA dans son fonctionnement et dans l’ac-
compagnement des apprentis afi n de maintenir l’excel-
lence de nos résultats aux examens et de notre taux de 
placement en entreprise à l’issue de la formation.

•  Partager des valeurs humaines fortes de solidarité, de 
respect d’autrui, d’esprit d’équipe.

de réussite
aux examens

93%

de nos apprentis 
trouvent un emploi 

à l’issue de leur 
formation

74%

structures 
employeuses 
partenaires

328

Notre CFA c’est aussi…

Une croissance régulière de nos effectifs. De 66 apprentis à 
notre création à 863 vingt ans après, et de 18 000 heures 
à 260 000 heures de formation.
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Notre centre de formation 
et nos apprentis 

vous remercient !

Retrouvez l’ensemble de nos 
formations sur notre site internet 

www.arfa-idf.asso.fr


