
Par tél : 02 33 98 43 70 
Par mail: mfr.cerisy@mfr.asso.fr

Taxe d’apprentissage 2022

Désormais les entreprises doivent verser :

NOUS CONTACTER ?
+ D’ACTUS + D’INFOS : SCANNEZ LE QR-Code !

- Une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) comprenant la contri-
bution FPC et 87 % Taxe Apprentissage
Puis un « solde 13% » de la taxe d’apprentissage, directement aux écoles habilitées ( figurant sur les listes 
d’habilitation préfectorales).
Les MFR sont habilitées à percevoir ce « solde de 13% ». Contre votre règlement, nous vous ferons parve-
nir un reçu libératoire conformément à la législation en vigueur.
Vous pouvez effectuer votre paiement dès à présent, celui-ci devant nous parvenir avant le 31 mai. Nous 
vous préciserons les modalités en retour de votre engagement.

Pour nous permettre de suivre votre contribution, nous vous remercions de bien vouloir nous 
retourner ce document dûment complété.

A la mfr.cerisy@mfr.asso.fr ou à taxeapprentissage@mfr.asso.fr
Si besoin, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 02 33 98 43 70

RESTONS CONNECTÉS ! www.maisonfamilialedupaysage.fr

La réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage introduite par la loi « Avenir Profession-
nel » du 5 septembre 2018 a modifié les règles applicables à l’ensemble du  financement de la formation 
professionnelle.

CODE UAI : 0611119K MFR de : Cerisy-Belle-Etoile

Méthode de calcul du « solde 13% » de la TAXE D’APPRENTISSAGE 2022  :
• La masse salariale de 2021X 0,68 % (taxe apprentissage) X 13% = « Solde 13% »
• Ce solde doit être versé à une école habilitée.
Engagement de versement 
Votre entreprise (en pointillé, les parties à remplir)

Raison sociale : ...........................................................................SIRET : ..................................................................
Adresse : ......................................................................................................... Code Postal : .................................. 
Ville : .................................................................

Contact pour la taxe d’apprentissage : ............................................................... Tel : ........................................ 
Mail : ...........................................................................
Montant du versement : ........................................ €        Par chèque      Par virement bancaire

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
NOM ET ADRESSE DU BÉNÉFICIAIRE : ASSOC. MAISON FAMILIALE DE CERISY BELLE ETOILE, 6 ROUTE DE FLERS,    
   61100 CERISY BELLE ETOILE

Références bancaires
Code banque Code guichet N° Compte Clé RIB

16606 00025 25032504111 61
IBAN FR76 16606 00025 25032504111 61
BIC AGRIFRPP866


