La Taxe d’Apprentissage : impôt
obligatoire, dont une partie est
destinée à une affectation libre
et directe dans un établissement
de formation (don en nature ou
versement monétaire)

La Taxe d’Apprentissage
2020 :
c’est comment ?

Masse Salariale (n-1) x 0.68% x 13%

Modalités de versement
de la Taxe à la MFR les Dronières
(Antenne CFA)
Pour verser votre Taxe d’Apprentisage au profit
des élèves de la MFR Les Dronières :
- versement direct à l’aide du formulaire ci-joint
ou
- don «en nature» : se rapprocher de notre MFR
pour les modalités.

En versant la Taxe d’Apprentissage à
la MFR Les Dronières, vous contribuez
à la réussite des élèves en nous
permettant d’équiper et de moderniser
notre établissement pour former les
«professionnels de demain»

La MFR Les Dronières vous fournira un reçu
libératoire

TAXE
D’APPRENTISSAGE

2020

MFR Les Dronières - Antenne CFA
826, route des Dronières - 74350 CRUSEILLES
Tél : 04 50 44 26 30

www.mfr-dronieres.fr

mfr.dronieres@mfr.asso.fr

MFR Les Dronières
CRUSEILLES
antenne CFA

NOUS
Nos formations :
4ème - 3ème d’Orientation
Bac Pro CGEA Agriculture - élevage
BTSA ACSE (en apprentissage)
Nos + :
• Un établissement à taille humaine
• Notre accompagnement éducatif
• Des formations ryhtmées par l’alternance
• 200 adhérents à l’Association
• 750 Maîtres de stages partenaires

«Le plus petit des dons peut
mener à de grandes actions»

Nos besoins
nos projets
2020

Investissez aujourd’hui pour former
«les professionnels de demain»

NOS ENGAGEMENTS
•
•
•
•

Mise en place d’enseignements adaptés
et d’accompagnement personnalisé
Suivi et accompagnement des jeunes et
des Maîtres de stages
Faire de nos jeunes des acteurs
responsables et entreprenants de demain
Répondre aux demandes d’emplois du
territoire

Grâce à vous déjà...
1- équipement d’outils pédagogiques innovants
2- aménagement de système de vidéoprojection dans les
salles de cours
3- mise aux normes des bâtiments
4- aménagement et mise aux normes terrain multisports
5- rénovation espace pédagogique, d’accueil et de vie

Pédagogie :
- Acquisition de matériel pégagogique
adapté au nouveau référentiel de formation
- Equipement d’un laboratoire d’analyses et
d’expériences
Développement durable :
- Création d’un bâtiment d’internat en
énergie passive
Vivre ensemble :
- Rénovation complète espace culturel et
détente des jeunes
- Mise en place d’ateliers culturels de
cohésion

