taxe
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YOUR

PAUC &
FUTUROSUD

YOUR

Taxe d’apprentissage 2021 (Salaires 2020)
Décret N°2019 - 1491 du 27 Décembre 2019 relatif au solde de la Taxe d'apprentissage 13% (ancien Hors Quota)

Votre entreprise
Coordonnées de votre entité
gestionnaire ou cabinet comptable :

SIRET :
Contact : ……………………. Tél : ……………………
Mail : ……………………………….…..@......................
Raison sociale : …………………………………………
Adresse du siège : ……………………………………..

YOUR
CP : ……………………… Ville : ……………………….

Depuis plus de 10 ans, le FUTUROSUD accompagne le PAUC
dans ses missions de formation.

Partenaire éventuel :

Modalité du calcul de votre taxe

VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE, C’EST :

 Masse Salariale 2020 = A

• Favoriser l’intégration des publics jeunes et/ou dits " en difficulté "
par la formation et la professionnalisation.

 Calcul de la Taxe d’apprentissage (A X 0.68%) = B

(Pour les entreprises d’Alsace Moselle ce taux est de 0.44%)

 Montant du solde de la taxe (B X 13%) = C

• Respecter et favoriser le principe d’égalité homme / femme au niveau
de l’accès à la formation, du suivi en formation et de l’accompagnement
à l’emploi.
• Prendre en compte les dimensions sociales, sociétales et environnementales
dans les actions conduites, ainsi que dans les messages transmis
aux apprenants.
• Favoriser le double projet : performance sportive et incertion professionnelle.

EN VERSANT VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE :

• Bénéficiez du LABEL PAUC FORMATION
• Participez à la soirée Prestige de présentation du dispositif FORMATION
en présence de nombreux partenaires.
• Assistez au match d’ouverture de la saison Lidl StarLigue 2021-2022,
suivi d’une soirée VIP avec notre partenaire CFA FUTUROSUD.

INSCRIVEZ-VOUS SUR : rse@paysdaixhandball.com

PAYS D'AIX UNIVERSITE HANDBALL

Versement à ARFAMSTA / FUTUROSUD (tout ou partie de C) = ………….……. €
Affectation et paiement (avant le 31/05/2021)

ARFAMSTA
Organisme gestionnaire du CFA FUTUROSUD
N°UAI : 0133622S

Contact : Sabrina LALOYAUX
Tel : 06.25.64.86.61 / 04.96.11.56.40
Mail : s.laloyaux@futurosud.org

Modes de règlement :

Par chèque :
 à l’ordre de ARFAMSTA et envoyé à :
CFA FUTUROSUD – 7 rue de la république BP
51519 – 13471 Marseille Cedex 02
Par virement :
 Titulaire du compte : ARFAMSTA FUTUROSUD
 Domiciliation : CL MARSEILLE CARNOT 02835
 IBAN : FR41 3000 2028 3500 0007 1724 F12
 BIC : CRLYFRPP

A réception de votre règlement, un reçu vous sera adressé justifiant l’acquittement de votre taxe
A

, le

/

/

Cachet et signature

PAUC HANDBALL
QUI SOMMES NOUS ?

C’est un Club de handball créé en 1955, basé à Aix-en-Provence.

UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

YOUR

Il évolue en Lidl StarLigue, plus haut niveau du handball français, l’un des
meilleurs championnats au monde et est également présent sur la scène
européenne (EHF European League).

UN CENTRE DE FORMATION

Le PAUC, en qualité d’acteur majeur du sport provençal, a mis en place un
programme de formation. Cette démarche fait écho à l’ADN du club et offre
de la pertinence à notre engagement. Il est un véritable modèle du genre
reconnu par de nombreux labels des instances fédérales.

DEUX ACADÉMIES PROVENCE (47 jeunes issus de 30 clubs partenaires)
& AFRIQUE (42 jeunes issus de Dakar/Thiès/ St-Louis)
Pour chaque jeune (garçon ou fille), les Académies du PAUC ont pour objectifs
le développement des aptitudes scolaires, des compétences socio-éducatives
et des performances sportives.

UNE ÉCOLE DE HANDBALL
490 licenciés répartis au sein de 21 équipes.

PREMIER CLUB BUSINESS DE FRANCE | HANDBALL
LE PAUC IZITEK BUSINESS CLUB rassemble aujourd’hui plus de 300
entreprises partenaires.

YOUR

FUTUROSUD

QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est un organisme de formation et de professionnalisation
aux métiers du sport, de l’animation et du tourisme en région PACA.

YOUR

Sa vision repose sur deux principes : la proximité et la spécialisation.
Le CFA tente de répondre aux besoins régionaux en prenant en
compte les réalités économiques, les différents contextes territoriaux
ainsi que la diversité des métiers que couvrent les champs
de l’animation du sport et du tourisme.

EN 2020 :
- 85% de réussite aux examens
- 70% d’insertion professionnelle

DIPLÔMES PRÉPARÉS POUR LE HANDBALL :
NIVEAU V

CP JEPS animateur technicien

NIVEAU IV

BP JEPS / Brevet professionnel de la jeunesse,
de l’éducation et du sport

YOUR

ACTIVITÉS DES SPORTS COLLECTIFS
Mention Handball
NIVEAU II

Des JEPS / Diplôme d’État de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport

ANIMATION SOCIO-ÉDUCATIVE OU CULTURELLE
Mention Directeur de structure et de projet

Contact PAUC formation
Arena du Pays d’Aix
1955, rue Claude Nicolas Ledoux 13290 Aix-en-Provence

YOUR

*Profitez de votre monde
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paysdaixhandball.com
rse@paysdaixhandball.com
+ 33 6 37 72 66 95

