FORMATION - RESSOURCES HUMAINES

Taxe
d’Apprentissage
CONTRIBUEZ
AU DÉVELOPPEMENT
DE VOTRE RÉGION EN
PARTICIPANT
À LA FORMATION
DE VOS
COLLABORATEURS
DE DEMAIN.

Faites de la taxe d’apprentissage un levier de développement !
Cette taxe est un impôt versé par les entreprises aux
établissements d’enseignement professionnel de leur
choix, par l’intermédiaire d’un organisme collecteur. Cette
contribution permet de financer les dépenses nécessaires
au développement de l’enseignement technologique ou
professionnel et de l’apprentissage.
En tant qu’entreprise, vous avez néanmoins le droit de choisir
le bénéficiaire du versement de votre taxe (pour le quota
disponible et le hors quota).
RENSEIGNEMENTS :
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Contactez votre Chambre
de Commerce et d’Industrie.

Flashez ici

pour plus d’infos
sur les contacts

La démarche

Avant le 1er mars, votre entreprise doit s’acquitter de cet impôt auprès
d’un organisme collecteur.
Collecteur agréé, la CCI Auvergne vous accompagne et vous guide dans vos
démarches. Un certain nombre d’outils sont mis à votre disposition afin de vous
“simplifier la taxe“ :
• Un réseau de techniciens à votre écoute,

• L’outil web taxe : destiné aux entreprises et aux cabinets comptables,
cet outil des CCI est dédié au calcul et au traitement de vos dossiers de taxe
d’apprentissage,
• Un site internet dédié : www.auvergne-taxe-apprentissage.com

En versant votre taxe à la CCI, vous choisissez les structures de formation que
vous souhaitez aider, et vous contribuez au développement économique de la
région Auvergne.

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

www.auvergne.cci.fr

CONTACT

Liste des conseillers CCIT

RESSOURCES HUMAINES

MONTLUÇON-GANNAT
Brigitte BRINGER		

CANTAL

Aurore PESTOUR
		

04 70 02 50 24

(Aurillac) 04

(Saint-Flour) 04

Hélène COSTE			

71 45 48 70		
71 60 51 52

b.bringer@cci-montlucon.com

apestour@cantal.cci.fr

04 71 45 40 32

hcoste@cantal.cci.fr

04 71 09 90 34

vsinimale@auvergne.cci.fr

Laurie SAUTAREL 		

04 73 43 43 28		

lsautarel@auvergne.cci.fr

Clarisse NORMAND		

04 73 43 43 27

HAUTE-LOIRE

Vanessa SINIMALE 		

PUY-DE-DÔME

cnormand@auvergne.cci.fr

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

www.auvergne.cci.fr

