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NOS CFA :
Agen, Annecy, Anglet, Arras, Bordeaux, Grenoble, Limoges, Lyon,
Lons, Paris-St Thibault, Toulouse.

NOUS LES ACCOMPAGNONS
VERS UN METIER

NOTRE LYCÉE :
Institut Européen de Formation - Mouchard

Déclarez et payez en ligne :
agelinkContrib.agefos-pme.com
N’oubliez pas d’inscrire notre
Code partenaire : Y 81000

CFA, LYCÉE & CENTRES DE FORMATION
Organisme
collecteur
de la taxe
d’Apprentissage

UNE FORMATION > UN METIER > UN EMPLOI
Formations aux métiers du bâtiment, DAO-BIM, métiers d’art et aux métiers de l’encadrement
d’équipe et de chantier. Adultes et apprentis à partir de 15 ans du CAP à la Licence Pro.

RÉSEAU NATIONAL D’APPRENTISSAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Pour tout renseignement Tél. 01 42 02 06 23 - www.compagnonsdutourdefrance.org

« Réussir son métier » est notre devise, car au-delà d’un diplôme,
nous voulons assurer une formation qui corresponde à l’avenir
économique de notre pays ; une formation à la mesure des
aptitudes des jeunes et où toutes leurs capacités seront mises en
avant.
En choisissant de nous aider par le versement de votre taxe
d’apprentissage, vous participez à la formation de ceux qui,
demain, seront les forces vives de nos entreprises.
La taxe d’apprentissage permet à nos écoles de disposer des
moyens financiers nécessaires pour assurer le renouvellement des
équipements, le renforcement des équipes pédagogiques et la
modernisation des espaces de formation.

GRÂCE À VOTRE SOUTIEN
Du CAP à la Licence professionnelle, au sein des CFA et du Lycée
professionnel de notre réseau, les jeunes d’aujourd’hui peuvent
trouver, grâce à notre engagement à leur côté, les moyens d’une
insertion professionnelle et sociale valorisante.
La taxe d’apprentissage que vous nous verserez servira directement
à mettre en œuvre des formations techniques au plus près des
métiers et des entreprises d’aujourd’hui.
La Fédération compagnonnique, ce sont 5 groupements régionaux
de CFA et 2 écoles habilitées à percevoir la taxe d’apprentissage.

Le Président national
Jean-Michel DUTREY
Pour nous faire bénéficier de votre taxe d’apprentissage, il est absolument nécessaire de compléter la
rubrique « Reversements demandés » de votre bordereau en y indiquant le nom, les coordonnées et
le numéro UAI de nos établissements, en attribuant les catégories de cette façon :

UNE DÉMARCHE SIMPLE ET RAPIDE

100% du Quota pour l’un de nos CFA

Pour soutenir il suffit :

C o ti s

at

D’utilisez le bordereau AGEFOS PME ci-joint (que vous pouvez également
télécharger sur le site www.compagnonsdutourdefrance.org).
à ver
Vous le retournerez, accompagné de votre réglement ions ser
Avant le
à l’adresse suivante :
1er Mars
AGEFOS PME - TSA 81654 - 91765 PALAISEAU Cedex 2 0 1 8
Si vous relevez du BTP, et que Constructys et la Caisse des congés payés ont
déjà mis en place la collecte progressive des fonds, merci de nous désigner
sur le bordereau qu’ils vous fourniront en février comme établissement
destinataire dans la rubrique «reversements demandés».

CFA Compagnons du Tour de France Nouvelle Aquitaine :
Siège : Anglet : UAI 0642033M
Antennes : • Agen : UAI 0471029N
3, allée de Bellevue
• Floirac : UAI 0333240T
64600 Anglet
• Lons : UAI 0642047C
CFA Compagnons du Tour de France Île-de-France :
2, rue de Guermantes 77400 St-Thibault-des-Vignes - St-Thibault-des-Vignes : UAI 0772547A
CFA Compagnons du Tour de France Occitanie :
10-12, rue Agricol Perdiguier 31830 PlaisANce-du-Touch - Plaisance-du-Touch : UAI 0312504D
CFA Compagnons du Tour de France Auvergne Rhône-Alpes :
Antennes : • Échirolles : UAI 0383174U
Siège : Lyon : UAI 0693694R
49, rue Feuillat 69003 Lyon
• Seynod : UAI 0741557R
CFA - Université des Compagnons des Hauts-de-France :
Siège : Arras : UAI 0624240X
Antennes : Jeumont : UAI 0596711Z
23, avenue Paul Michonneau
62000 Arras

100% du Barème A pour notre lycée :
Institut Européen de Formation (IEF-CTF)
Lycée Professionnel à recrutement national 2, rue Léopold Alixant 39330 Mouchard
Mouchard : UAI 0391131T

100% du Barème A pour notre établissement
Fédération Compagnonnique de Limoges 5, rue de la Règle 87000 Limoges
Limoges : UAI 0870623E

