
Objet : APPEL DE TAXE 2019

Madame, Monsieur,

Vous êtes partenaire de notre CFA depuis de nombreuses années et nous vous en remercions.
Nous vous rappelons que le CFA Épure Méditerranée est le Centre de Formation d’Apprentis des  
4 Universités d’Aix-Marseille, de Nice, de Toulon, d’Avignon, de l’INSTN du CEA Cadarache en Région 
SUD et de l’Ecole Centrale de Marseille. 

Premier CFA de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, nous comptons 3 000 apprentis pour 108 
formations en DUT, Licences Professionnelles, Masters et Diplômes d’Ingénieur. Nous avons ouvert 
en septembre 2018 : 20 nouvelles formations en apprentissage, et avons de nombreux projets de  
formations qui intéressent les entreprises à la rentrée 2019.

Cette année le gouvernement lance une profonde réforme de la formation qui s’appliquera à partir de 
2020. Notre CFA s’y prépare et nous serons à vos côtés pour en expliquer les principaux changements.

Mais cette année, en 2019 les CFA sont encore financés par la taxe d’apprentissage. Puisque vous 
accueillez dans votre entreprise un ou plusieurs apprentis de notre CFA et que vous êtes partenaire de 
l’apprentissage à l’Université, nous vous demandons de soutenir notre action en orientant vers notre 
CFA Régional inter universitaire votre taxe d’apprentissage. 

Si vous vous êtes déjà engagés envers le CFA Épure Méditerranée à nous verser cette taxe par le biais 
de la convention de la formation de vos apprentis, nous savons compter sur votre versement de taxe 
et nous vous en remercions.

Pour nous flécher votre taxe d’apprentissage reportez-vous au verso de ce courrier.

Cette taxe sera utilisée pour : le fonctionnement pédagogique des formations, l’accompagnement 
des apprentis, la mobilité internationale et facilitera la mise à disposition d’équipement de travaux  
pratiques. La qualité de leur formation reste notre priorité absolue.

Nous vous remercions par avance de votre accompagnement dans la formation de nos apprentis qui 
seront vos collaborateurs de demain.

Recevez Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués.

La Directrice du CFA Épure Méditerranée,
Danielle SIONNEAU.
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Comment verser votre taxe d’apprentissage 
au CFA Épure Méditerranée ?

Demander votre bordereau 
 de versement de taxe d’apprentissage à votre OCTA  

(Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage)

Vous trouverez en page 18 de notre plaquette jointe, 
 le schéma explicatif de versement de la taxe d’apprentissage.

Nous restons à votre entière disposition si vous souhaitez nous 
contacter et vous invitons à consulter notre site Internet : 

www.cfa-epure.com

Remplir votre bordereau en fléchant votre taxe d’apprentissage 2019  
(masse salariale 2018) vers le CFA Épure Méditerranée

via votre OCTA en indiquant :

Vous pouvez verser votre taxe d’apprentissage au titre du : 

le nom du CFA d’accueil (CFA Épure Méditerranée)
le nom et le lieu de la formation
le nom et le prénom de l’apprenti

QUOTA 
HORS QUOTA (en complément du coût conventionnel préfectoral) 
Si votre entreprise emploie au moins 250 salariés n’ayant pas atteint 
le quota de 5% d’apprentis, adressez-nous également votre CSA 
(Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage)

en pratique 
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