
TAXE D'APPRENTISSAGE 2023

Organisme de formation qui propose à ses
stagiaires des parcours de formations
individualisés menant aux métiers du sport, de
l’animation, du marketing digital et/ou
évènementiel, du tourisme et de l'administratif.



La collecte de cette taxe est destinée à accompagner le développement de notre
programme de formation professionnelle au travers duquel nous souhaitons pouvoir
soutenir plus de 300 jeunes en 2023.

Pourquoi soutenir la taxe d'apprentissage ?

Donner à notre CFA (Centre de Formation des Apprentis) une dimension centrale
dans l’action exercée auprès des associations du territoire.
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PAR CHÈQUE
 

En adressant ce bordereau et votre
chèque à l’ordre d'INNOVA
FORMATION
INNOVA FORMATION
30 rue du 35ème Régiment d'Aviation
69500 BRON

PAR VIREMENT
 

IBAN d'INNOVA FORMATION : 
FR76 4255 9100 0008 0145 7467 895
BIC : CCOPFRPPXXX
Merci de bien préciser la référence
suivante lors de votre virement :
TA2023 + NOM DE VOTRE
ENTREPRISE

Comment verser directement votre taxe d’apprentissage à INNOVA FORMATION
avant le 31 mai 2023 ? 

Dans le cadre du décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la
taxe d’apprentissage, INNOVA FORMATION a obtenu un agrément lui permettant de
percevoir jusqu’à 13% du montant global de votre taxe d’apprentissage, au titre du
service public de l’orientation tout au long de la vie.

Le versement de votre taxe d’apprentissage au bénéfice d'INNOVA FORMATION n’est
donc pas plafonné et peut représenter jusqu’à 13 % de votre taxe globale.

MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE VERSEMENT AVANT LE 31 MAI 2023

INNOVA FORMATION vous adressera (par courrier ou par email) un justificatif de
votre versement dans les meilleurs délais.



 

 Votre versement de taxe d’apprentissage à INNOVA FORMATION : euros

VOTRE ENTREPRISE 

Raison sociale 

Adresse 

CP Ville

N° de Siret 

Nom et prénom du contact 

Fonction

Email 

Téléphone

BORDEREAU DE VERSEMENT
PENSEZ-Y DÈS MAINTENANT

Ces informations sont à nous adresser par voie postale ou par mail
INNOVA FORMATION - 30 rue du 35ème Régiment d'Aviation, porte A5, 69500 BRON

ou
ysauvan@metisports.com

UAI : 0694324A INNOVA FORMATION
30 RUE DU 35ÈME RÉGIMENT D'AVIATION, 69500 BRON

Chèque Virement


