COLLECTE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2020

Madame, Monsieur,
La Ligue de Bretagne de Tennis dispose de son Ecole de Formation et contribue à la formation
initiale et continue des professionnels de l’enseignement du Tennis.
A ce titre, nous vous informons que nous sommes habilités à collecter une partie de la taxe
d’apprentissage. Pour rappel, la taxe d’apprentissage, à verser avant le 29 février 2020, s’élève
à 0,68% de la Masse Salariale Brute dont 87% sont collectés par votre OPCO.
Les 13% restants peuvent être versés directement à l’Ecole de Formation de votre choix.
En choisissant de verser vos 13% (soit 0,08% de votre Masse Salariale Brute) à l’Ecole de
Formation de la Ligue de Bretagne de Tennis, vous participerez à une part essentielle du
développement de nos formations. Cette contribution nous est indispensable pour financer
des projets permettant à nos apprenants (élèves, apprentis) de réussir leur intégration dans
la vie professionnelle.
Nous vous adressons en pièce jointe le bordereau de versement à nous retourner avec votre
contribution. A réception, nous vous retournerons le reçu libératoire correspondant.
Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information. Votre contact est
Antony LE CLEZIO, par téléphone 06.08.65.84.04 ou par e-mail : antony.leclezio@fft.fr
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sincères salutations.

Marie-Christine PELTRE-BROCHARD
Présidente de la Ligue de Bretagne de Tennis

Christian GIRE
Président commission Emploi/Formation
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Unité de Formation par Apprentissage
dépendant du CFA des Métiers du Tennis de la Fédération Française de Tennis
Numéro de déclaration d’activité : 53560844556
Numéro d’Unité Administrative Immatriculée (U.A.I) : 0561947M

FORMULAIRE DE VERSEMENT DES 13% DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2020
(date limite de versement : 31 mai 2020)

Raison sociale :
Numéro de SIRET :

Code NAF :

Adresse :
CP :

Ville :

Activité :
Contact :
Fonction :
Courriel :

Tél :

Montant du versement :
Mode de règlement :
 Chèque n° :

Banque :

 Virement (merci de bien vouloir nous retourner ce bordereau par courrier ou par mail : antony.leclezio@fft.fr)
Coordonnées bancaires LIGUE DE BRETAGNE DE TENNIS
Banque : Crédit Agricole du Morbihan
IBAN : FR76 1600 6250 1100 8226 0786 116
BIC : AGRIFRPP860

Fait à :

Signature et cachet de l’établissement :

Le :
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