
 

 

 

 

 

TAXE D’APPRENTISSAGE 

PROMESSE de reversement 

 
Verser votre taxe d’apprentissage à l’ASSOCIATION LES FONTAINES 

C’est soutenir l’apprentissage, la formation, l’inclusion sociale et 
professionnelle des jeunes en difficulté ou en situation de handicap 
 

Pour nous tenir informés de votre choix de reversement de la Taxe d’Apprentissage 
via votre Organisme Collecteur (1), merci de remplir le formulaire ci-dessous et nous l’adresser à :  

 
ASSOCIATION “Les Fontaines” 

Siège Social & Administratif 
Quartier Les Blanchères – 40 rue Louise Damasse 

CS 30801—27207 VERNON Cedex 
 

Téléphone : 02.32.64.35.70   Courriel : siege.asso@lesfontaines.fr    htpp://lesfontaines.eu 
  

Votre entreprise (2) 
 
Société / Raison Sociale : ................................................................  

Adresse : .........................................................................................  

SIRET :  ............................................................................................  
 
Nom de l’OCTA (de votre choix) : ...................................................  
 
Au titre de l’année :  .........................  
 

Responsable taxe et/ou personne à remercier 

Nom :  ...............................  Prénom :  ........................................  

Fonction :  ...............................................  

Tél : ...................................  Email :  ............................................  

 
 

Date :                                                             Signature :  
 
 
 

 
(1) Vous devez impérativement le faire par l’intermédiaire DE VOTRE ORGANISME COLLECTEUR avant le 28 février de chaque année. Vous verserez votre taxe 

à l’association en précisant la part devant être versée à l’ASSOCIATION LES FONTAINES éligible à percevoir la taxe d’apprentissage n° UAI 027 12 23H, Hors 
quota au titre de la catégorie A. 

 

(2) * Ces données sont à l’usage exclusif de l’association Les Fontaines. Conformément à la loi Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, ainsi 
qu’au règlement européen n°2016-679 relatif à la protection des données personnelles vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, 
d’opposition et de portabilité sur les données vous concernant ainsi qu’un droit de limitation du traitement. Pour exercer vos droits, veuillez adresser un 
courrier à l’adresse suivante : 40 rue Louise Damasse – Vernon (Eure) Correspondance : CS 30801 – 27207 Vernon Cedex ou un courriel à l’adresse suivante : 
dpo@lesfontaines.fr  en précisant l’objet de votre demande et en y joignant une copie de votre pièce d’identité. 

 Vous souhaitez nous contacter ? 
 

Vous avez un message ? n’hésitez pas : 

 .................................................................................  

 .................................................................................  

 .................................................................................  

 .................................................................................  

mailto:dpo@lesfontaines.fr

