
TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
VERSEMENT DES 13%DES DÉPENSES LIBERATOIRES

RÉPARTITION DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE

JE VERSE A L’ASSOCIATION FORME

VOTRE ENTREPRISE

- - - SOUTENIR L’ASSOCIATION FORME - - -

Vous êtes partenaires de l’Association FORME et nous vous en remercions grandement.

MODE DE RÉGLEMENT

(un reçu libératoire de versement sera retourné)

FORMULAIRE A ADRESSER :

Association FORME

54 Avenue de Flandre, 60190Estrées-Saint-Denis

Votre masse salariale brute

Jeverse la totalitéde la  

part pouvant être  

réservée aux Écoles.

Chèque (à l’ordre de  

l’Association FORME)
Virement (RIB en PJ) En cas de virement :

Merci de préciser la référence :TA13%et votre numéro SIRET

Raison sociale SIREN Votre fonction

Nom Prénom Adresse mail

Téléphone Code postal Ville

Jeverse une autre somme :

Montant de votre taxe d’apprentissage Part réservée à Forme (13%de TA)

€

€

€€

secretariat.forme@gmail.com09 5173 75 55

UNE DEMANDE D’INFORMATIONS ?
CONTACTEZ-NOUS

Cette année encore, vous avez la possibilité de nous flécher à l’Association FORME, tout ou partie
de votre taxe d’apprentissage.

N° HABILITATION

Association FORME -

Numéro UAI : 0602192Z

Votre participation permettra de contribuer à l’achat de matériel, ainsi qu’à l’adaptation de nos formations aux défis de demain.

Un simulateur en ligne permettant de vérifier le montant de votre taxe d’apprentissage, dont vous avez la liberté de nous flécher :
https://www.akto.fr/plateforme-aide-repartition-13-taxe-apprentissage/

Vous pouvez vérifier notre éligibilité à cette adresse, rubrique «Liste des formations technologiques et professionnelles initiales et organismes 

éligibles au versement du solde de la taxe d'apprentissage ou sur le doc en pj ligne 1310 à 1314:
- Site : https://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/Documents-publications/Taxe-d-apprentissage/Taxe-d-apprentissage-dans-la-region-Hauts-de-

France
- Tableau : https://products.aspose.app/cells/viewer/view?FolderName=09a8b8aa-4f0c-49be-9353-412822e2deff&FileName=TA2022-HAUTS-DE-FRANCE-

%2520SOLDE.ods&Uid=4fb3b9c3-54bc-4c69-8a84-e5e6e0d8d3ae.14

mailto:secretariat.forme@gmail.com
http://www.akto.fr/plateforme-aide-repartition-13-taxe-apprentissage/
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/Documents-publications/Taxe-d-apprentissage/Taxe-d-apprentissage-dans-la-region-Hauts-de-France
https://products.aspose.app/cells/viewer/view?FolderName=09a8b8aa-4f0c-49be-9353-412822e2deff&FileName=TA2022-HAUTS-DE-FRANCE-%20SOLDE.ods&Uid=4fb3b9c3-54bc-4c69-8a84-e5e6e0d8d3ae.14


16275 10501 08102309562 71 CE HAUTS DE FRANCE

c/étab c/guichet n/compte c/rice domiciliation

FR76 1627 5105 0108 1023 0956 271

C E P A F R P P 6 2 7

Relevé d'Identité Caisse d'Epargne

CE HAUTS DE FRANCE

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virement, 

paiement de quittance, etc.).

Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.

IBAN

BIC

Intitulé du compte ASSOCIATION FORME

COURANT

54 AV DE FLANDRE

60190 ESTREES SAINT DENIS

ESTREES SAINT DENIS

90 AVENUE DE FLANDRES

60190 ESTREES SAINT DENIS 

TEL : 09.84.98.00.49
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ASSOCIATION FORME / / CENTRE DE FORMATION - - -

Rejoindre l’Association FORME, c’est bénéficier d’un accompagnement sur-mesure au développement de votre avenir, en 
alternance ou en formation initiale.

SAUVETEUR SECOURISME DU TRAVAIL

La formation de sauveteur secouriste du travail SST,a pour but d’apprendre les principes de 
base de la prévention afin de rechercher les risques pour protéger, examiner une victime, 
alerter les secours et secourir une victime jusqu’à la prise en charge des secours spécialisés.

Réalisable en formation initiale (2 jours) ou en formation continue (1jour) et renouvelable 
toutes les deux ans.

Il est obligatoire de posséder un(e) salarié(e) détenteur de la formateur sauveteur secouriste 
du travail (SST) pour 20 salariés.

NOS FORMATIONS
Secourisme

NOS FORMATIONS
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport

L’Association FORME propose des BPJEPS, diplôme de niveau IV (équivalent BAC), aux métiers d’éducateurs sportifs, de coach sportif, et de maître-na-
geur-sauveteur. Chacune des formations BPJEPS peuvent -être suivie en apprentissage.

L’Association FORME est en capacité de former aux secourismes à tous niveaux, jusqu’à la formation de formateur secourisme.

- PIC F

Les formations proposées sont les suivantes :

-SST -PSC 1

Retrouvez toutes nos formations secourisme :

- PSE 1 -PSE 2 -PAE PS -PAE PSC

https://associationforme-bpjeps-oise.fr/category/formations/secourisme/

LES FORMATIONS A VENIR...

Prochainement seront accessibles, des formations comme la préparation physique, la préparation mentale, la nutrition du sport. 
Egalement, des DEJEPS Perfectionnement sportif sont en cours d’habilitation.

BPJEPS LTP

Diplôme réalisé sur deux années,
formant aux métiers de l’animation
avec l’ambition de devenir directeur
d’un accueil de collectif de mineurs.

BPJEPS APT

Diplôme réalisé sur une année,
dans l’optique de se former au
métier d’éducateur d’activités
ludiques.

BPJEPS ASC

Diplôme réalisé sur une année,
débouchant au métier d’entrai-
neur/éducateur de sports collectifs.

BPJEPS AAN

Diplôme réalisé sur une année,
permet de développer une double
compétence en enseignement et en
surveillance dans les activités
aquatiques et de la natation.

BPJEPS AF

Diplôme réalisé en une année, 
composé de deux options :

- Cours collectifs
- Haltérophilie

Il est possible de réaliser une
seule option ou les deux la même
année.


