TAXE D’APPRENTISSAGE
D’APPRENTISSAGE
TAXE
La taxe d’apprentissage annuelle obligatoire est une opportunité pour vous de soutenir
la cause qui vous tient à cœur. Positive Planet – une structure formatrice – accompagne les jeunes
des quartiers prioritaires de la ville à s’autonomiser économiquement et socialement
grâce à l’entrepreneuriat.
En tant qu’entreprise, vous pouvez soutenir ou impacter le terrain en versant 13% de votre taxe
d’apprentissage à Positive Planet avant le 31 mai 2023.
Si vous souhaitez contribuer à l’écosystème entrepreneurial positif en France cette année, vous
pouvez nous verser directement la taxe par virement (RIB disponible ci-dessous).
Un reçu vous sera délivré pour attester de votre versement.
Votre soutien nous est précieux pour continuer à embellir l’image des quartiers,
et donner à tou.te.s les moyens d’entreprendre sa vie.

Positive Planet - Tour Trinity 1 bis, Place de la Défense 92035 LA DEFENSE CEDEX
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter
Service partenariats
Tél : 07 86 00 09 82 · Mail : taxedapprentissage@positiveplanet.ngo

BORDEREAU DE VERSEMENT DE TAXE D’APPRENTISSAGE
À renvoyer :
À réception de votre contribution, nous vous adresserons en retour un reçu libératoire, faisant office de
justificatif auprès des services concernés.

• Pour faciliter l’établissement du reçu libératoire, merci de nous confirmer les informations ci-dessous et
nous retourner ce document complété par email à taxedapprentissage@positiveplanet.ngo,
accompagné de la preuve du virement bancaire (SWIFT), qui constituera votre reçu libératoire, après
apposition de notre signature.

Nom de la société (raison sociale) :
Numéro SIRET :
Adresse :
Nom, prénom de la personne en charge du dossier :
Mail :
Téléphone :

Relevé d'Identité Bancaire

Montant versé :

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 les réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
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Date prévisionnelle du versement :
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numéro de compte
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GROUPE CREDIT COOPERATIF

clé RIB
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Virement bancaire (RIB ci-dessous) avec le libellé : entreprise_TA2023
PARIS COURCELLES

80 RUE DE COURCELLES
75008 PARIS
Tél.:
Tél.:

Intitulé du compte

POSITIVE PLANET FRANCE
POSITIVE PLANET FRANCE
1 PLACE VICTOR HUGO
92400 COURBEVOIE
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