
Taxe d’Apprentissage 2015

Aidez-nous 
grâce au versement de votre

taxe d’apprentissage 
à investir aujourd’hui

pour développer 
les connaissances et

les compétences
de demain….

Comment verser votre taxe d’apprentissage ?

 Contact CHEP :
Myriam PAULY  - Tél. : 01 34 87 99 06
Mail : myriam.chep@orange.fr

Nous sommes habilités à percevoir  le Quota et le
Hors Quota A et B par déversement.

Pour ce faire, les dotations doivent transiter via des 
Organismes Collecteurs qui ensuite distribuent aux 
établissements désignés.

Vous désignez le CFA du CHEP des Métiers Verts 
comme bénéficiaire sur le bordereau de l’organisme 
collecteur en indiquant nos référence :

Code RNE de l’établissement : 078 34 55 G

Afin de faciliter le calcul et le versement, 
vous pouvez sous rendre sur le site internet 
de notre organisme collecteur :


• Par courrier au 22 rue de Varennes  
75007 PARIS

• Par internet : www.asponline.org
Rubrique : Entreprise puis EASYTAXE

 Notre site internet : www.chep78.fr
• Rubrique Taxe d’Apprentissage

ADFA
•163 bis avenue de Clichy – CS 10040 –
75849  PARIS CEDEX 17

• Par internet : www.adfa.fr

http://www.asponline.org/�
http://www.chep78.fr/�
http://www.adfa.fr/�


Le versement de votre taxe,
Pourquoi ?

 Nous permettre de renouveler et adapter nos outils 
pédagogiques et techniques aux besoins évolutifs 
de l’entreprise,

 De moderniser nos équipements,

 De continuer d’assurer des sorties pédagogiques, et 
des études de milieu 

 De mettre à disposition de nos apprenants des outils 
informatiques performants, indispensables à la 
maîtrise des nouvelles technologies,

 D’accompagner le développement des compétences 
dans les métiers verts,

Nos formations :

 Collège / Lycée de la 3ème au BTSA GPN
 L’apprentissage : DIMA, CAPA, BPA, BP
 La Formation continue pour adultes en élagage 

« Taille et soins des arbres », CAPA adulte en 
Espaces verts et maraîchage.

Soutenir le CHEP c’est apporter 
Votre soutien actif à notre école

 C’est donner une formation en alternance reconnue,

 Permettre aux jeunes de s’adapter efficacement au 
monde de l’entreprise et appréhender les enjeux 
de la compétitivité

 Former des professionnels de qualité et 
des citoyens responsables

 Nous aider à améliorer l’accueil 
de nos jeunes :

• Rénovation de l’internat
• Equipement pour 

l’accueil des élèves 
handicapés

Les apprenants et l’équipe pédagogique
vous remercient par avance  du soutien
financier que vous voudrez bien nous 
apporter et souhaitons que notre 
collaboration aide nos jeunes à construire 
avec sérénité leur avenir professionnel….
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