VERSER VOTRE TAXE D'APPRENTISSAGE AU
CREPS DE TOULOUSE
Le CREPS de Toulouse forme aux métiers du sport et de l’animation dans 40 formations en région
Occitanie avec un taux de réussite de 70 %. Il est partenaire du CFA Sport Occitanie en tant
qu’Unité de Formation des Apprentis. Il assure le suivi du double projet de près de 380 sportifs à
l’année représentant 17 disciplines différentes, 12 pôles excellence, 8 pôles accession et 1 centre de
formation.
Le CREPS accueille également tout au long de l'année, stages et évènements au bénéfice du
développement de la pratique sportive.
En versant le solde de votre taxe d’apprentissage au CREPS de Toulouse, vous soutenez les jeunes
en formation diplômante dans une large gamme d'activités sportives. Indirectement, vous
contribuez à ce que les sportifs de la région accèdent au plus haut niveau de pratique dans leur
discipline tout en réussissant à se former à leur futur métier.

156 966
Heures de formation

989
stagiaires par an

70 %
Taux d'insertion
professionnelle

Taxe d’apprentissage 2022
Bordereau de versement
VOS COORDONNEES ENTREPRISE
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
N° de Siret :

Ville :

CONTACT ENTREPRISE
Nom :
Prénom :
Tél 1 :
Tél 2 :
E-mail :

MODE DE VERSEMENT
Montant de votre contribution dans la limite de la totalité du solde de 13 % :

€

Le CREPS DE TOULOUSE EST ELIGIBLE AVEC LE CODE UAI 03110098 N
Chèque à l'ordre de l'agent comptable du CREPS de Toulouse

Virement libellé "TA+nom de votre entreprise" N° IBAN FR76 1007 1310 0000 0010 0124 543

CADRE RESERVE AU CREPS DE TOULOUSE
A réception du présent bordereau et de votre règlement nous vous retournerons le reçu libératoire ci-dessous attestant de votre versement.

Virement bancaire
Banque :
Date :
Montant :
Chèque
Numéro :
Date :
Montant :

CREPS DE TOULOUSE
1 Avenue Edouard Belin
BP 84373
31055 TOULOUSE Cedex 4
formation@creps-toulouse.sports.gouv.fr
atteste du versement de la contribution taxe d'apprentissage par l'entreprise

A Toulouse, le
Tampon et signature du Centre de formation :

