Soutenez-nous !

À quoi peut servir
la Taxe d’apprentissage ?

Taxe

Nouvelles initiatives pédagogiques
Renforcement de l’employabilité des jeunes
Développement de projets innovants
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Ils nous ont fait confiance en 2020
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Vous pouvez verser directement votre TA à l’E2C
Guyane avant le 31 mai 2021, sans passer par
un organisme collecteur. Un reçu vous sera envoyé
permettant de justifier de votre versement.
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Comment nous soutenir ?
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Nous contacter :

23 boulevard de la République - 97300 CAYENNE

Leslie-Ann PROSPER,
Chargée de Relation entreprise
Tél. : 0594 40 50 00
email : l-a.prosper@e2cguyane.fr

Suivez-nous sur

2021

www.e2cguyane.fr
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Faire d’une seconde Chance, une meilleure Chance

E2C GUYANE - Association RéAGIR
23 boulevard de la République – 97300 CAYENNE
Tél : 0594 40.50.00 – Mail : contact@e2cguyane.fr
N°SIRET : 830 769 287 00012 APE : 9499Z
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Loi n°2007-295 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. La loi autorise le versement de la Taxe d’Apprentissage aux Écoles de la 2e Chance pour la mise en œuvre de
formations personnalisées.
Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. En 2019, les Écoles de la 2e Chance (E2C) pouvaient percevoir la taxe d’apprentissage par
dérogation au Hors-Quota. À partir de 2020, la taxe d’apprentissage est composée de deux parts. Le solde de la taxe d’apprentissage est destiné à des dépenses libératoires effectuées par
l’employeur et peut être versé à l’École de la 2e Chance.

Contact : Mme Leslie-Ann PROSPER, Chargée relation entreprise (l-a.propser@e2cguyane.fr)

Bénéficiaire de la fraction des 13%
(Au titre du financement des formations initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage)

Signature et tampon de l’entreprise :

Règlement par Virement - IBAN : FR76 1027 8053 3000 0215 8040 135 - BIC : CMCIFR2A

Règlement par Chèque, à l’ordre de : E2C Guyane

Montant : .................................. € (Règlement avant le 31 Mai 2021)

Courriel .............................................................................................................................................................................................................................

Tél. ........................................................................................................... Port. ...............................................................................................................

NOM / Prénom ................................................................................................................................................................................................................

Raison sociale ..................................................................................................................................................................................................................

Le cas échéant, nom et coordonnées de l’expert-comptable ou du cabinet comptable qui s’occupe de la taxe d’apprentissage
pour votre entreprise :

Courriel .............................................................................................................................................................................................................................

Tél. ........................................................................................................... Port. ...............................................................................................................

NOM / Prénom ................................................................................................................................................................................................................

SIRET ..................................................................................................................................................................................................................................

Raison sociale ..................................................................................................................................................................................................................

ENTREPRISE :

TAXE D’APPRENTISSAGE 1
FORMULAIRE DE VERSEMENT

OFF0034_27042020

