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TAXE D’APPRENTISSAGE 2018

TAXE D’APPRENTISSAGE 2016
Investissez dans l’avenir…
Investissez dans l’avenir…
Pour vos futurs collaborateurs
Pour vos futurs collaborateurs !

A quoi servira votre contribution ?
Formation initiale ou continue
-

1 DEUST
4Licences
2 Licences professionnelles
6 Masters

Liste intégrale des formations
habilitées à percevoir la TA sur le
formulaire d’intention de
versement à la F2SMH

Nos étudiants acquièrent via nos
formations des connaissances et
des pratiques nécessaires à leur
vie professionnelle.
La pluridisciplinarité que propose la
F2SMH depuis de nombreuses années
permet de former de futurs
professionnels dans les domaines des
Activités Physiques, Adaptées et de
Santé, de l’Education, de
l’Entrainement, du Management
Sportif….

Ils sont formés pour :
-

-

Gérer et organiser les activités
physiques et sportives ;
Adapter des situations de travail à
l’être humain ;
Réaliser des missions de

développement et de
management ;

Conduire des séances
d’entrainement ;
etc…

Votre contribution permettra de :
- Conduire des projets pédagogiques innovants ;
- Acquérir des équipements toujours plus performants pour
rester à la pointe de l’évolution technologique ;
- Inviter des professionnels pour intervenir auprès de nos
étudiants ;
- Améliorer nos formations afin de mieux répondre à vos
besoins ;
- Faire de vous un contributeur essentiel du devenir de nos
étudiants.

En 2016, grâce à votre soutien nous avons pu financer :

- Renouveler
intégralement
l’équipement
d’une
salle
informatique
- Acheter l’équipement nécessaire au développement de
l’apprentissage de la course d’orientation, du rugby, du handball, de
la natation, des sports de raquettes, de l’escrime, de l’escalade..

Comment faire ?
1. Choisissez un Organisme Collecteur Agréé (OCTA) :
Vous trouverez la liste complète sur le site :
www.travail-solidarité.gouv.fr
2. Affectez votre taxe d’apprentissage (Hors Quota) en
remplissant le formulaire de l’OCTA choisi et en précisant
obligatoirement :
-

le nom et les coordonnées de notre établissement
Université Toulouse III - Paul Sabatier
Faculté des Sciences du Sport et du Mouvement Humain (F2SMH)
118 route de Narbonne - 31062 Toulouse Cedex 09
la formation habilitée choisie (cf liste formulaire ci-joint)

ATTENTION : Veillez à bien reporter ces éléments afin d’assurer le bon
acheminement de votre versement
3. Très important : Afin de garantir l’acheminement de votre
versement à la F2SMH, merci de renvoyer au service financier de la
F2SMH le formulaire ci-joint (parallèlement à l’envoi du formulaire de
TA à votre OCTA)
Faculté des Sciences du Sport et du Mouvement Humain
Service Financier
Bat STAPS - 118 route de Narbonne - 31062 Toulouse Cedex 09
Tel : 05 61 55 60 58 – Mail : laetitia.lavignac@univ-tlse3.fr

Date limite de versement : le 1er mars 2018

Faculté des sciences du sport
et du mouvement humain
Service Financier
Affaire suivie par
Laëtitia LAVIGNAC
Tél. : + 33 5 61 55 60 58
laetitia.lavignac@univ-tlse3.fr

DECLARATION D’INTENTION DE VERSEMENT DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2018
Soutenez les formations STAPS en versant votre taxe d’apprentissage à la
Faculté des Sciences du Sport et du Mouvement Humain (F2SMH).
Nos formations sont habilitées à recevoir la taxe au titre du hors quota.
Entreprise :
Raison sociale :……………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………….Code postal :……………Ville :…………………….
Code APE/NAF : ……………………………………….N° SIRET :…………………………………………………….
Personnes ou service à contacter pour le versement de la taxe s’apprentissage :………………........................
………………………………………….Tél : …………………………Email :…………………………………………..
Versement :
Je vous informe que je demande à l’organisme collecteur (OCTA) :………………………………………………..
………………………………………………………De verser à la F2SMH la somme de :…………………………€
Pour la ou les formation(s) :
 DEUST METIERS DE LA FORME
 LICENCE ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES SANTE
 LICENCE EDUCATION ET MOTRICITE
 LICENCE ENTRAINEMENT SPORTIF
 LICENCE MANAGEMENT DU SPORT
 LICENCE PRO METIERS DE LA FORME PARCOURS CONCEIL ET SUIVI PERSONNALISE EN ACTIVITE
PHYSIQUE DE DEVELOPPEMENT ET D’ENTRETIEN ET SANTE
 LICENCE PRO SANTE VIEILLISSEMENT ET ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES
 MASTER ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES ET SANTE
 MASTER ENTRAINEMENT OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE
 MASTER MANAGEMENT DU SPORT PARCOURS INGENIERIE DE DEVELOPPEMENT PAR LE SPORT
ET LES LOISIRS (IDSL)
 MASTER MANAGEMENT DU SPORT PARCOURS INGENIERIE SECURITE, SURETE ET DEFENSE
(ISSD)
Fait à : ……………………le :………………………
Signature et cachet de l’entreprise :

TRES IMPORTANT :
-

-

Pour un meilleur suivi de la taxe d’apprentissage, merci de transmettre ce formulaire d’intention
de versement au service financier de la F2SMH, et ce parallèlement à l’envoi du formulaire TA à
votre OCTA (cf coordonnées en haut de ce formulaire).
Veillez à bien indiquer sur le formulaire TA de votre OCTA les éléments suivants : F2SMH +
Intitulé complet de la formation
er
A renvoyer à votre OCTA avant le 1 mars 2018.
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