Date limite de versement :

CALCUL, SIMULATION,
RÉGLEMENTATION…
POUR MIEUX VOUS
INFORMER SUR LA TAXE
CONSULTEZ

CONTACTEZ

notre site
dédié à la taxe
d’apprentissage

notre service taxe
d’apprentissage
Sophie Salin
Tél. : 01 45 49 55 10

http://taxe-apprentissage.sciencespo.fr

s.salin@sciencespo.fr

&

Annonce de versement à Sciences Po

TAXE D’APPRENTISSAGE 2017 (SUR SALAIRES 2016)
Merci de remplir et retourner l’annonce par courrier à Sciences Po - Service de la taxe d’apprentissage 27, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris, ou scannée, par email à s.salin@sciencespo.fr

Montant versement barème :
Montant versement quota :
OCTA :
Nom et siret entreprise :
Responsable taxe / personne à remercier :
Fonction :
Tél. :

Email :

>> Attention, seul le bordereau de déclaration fait foi auprès de votre OCTA <<

28 février 2017

COMMENT VERSER
VOTRE TAXE
D’APPRENTISSAGE
À SCIENCES PO ?

NOS HABILITATIONS
Sciences Po est habilité à percevoir le BARÈME au titre :
•
•

De la catégorie B : 35 % de votre hors quota
Du Pôle Égalité des Chances et de la Mission Handicap,
par dérogation : jusqu’à 26 % de votre hors quota (ces
fonds peuvent être entièrement prélevés sur la catégorie
A). Précisez sur votre bordereau, à côté de IEP Paris
Sciences Po, le nom du programme que vous voulez
soutenir et indiquez « liste dérogatoire » dans la case
catégorie.

Code UAI : 0752183R
Nom de l’École bénéficiaire : IEP Paris Sciences Po
Code postal : 75007

MODALITÉS D’AFFECTATION
1 Remplissez le bordereau joint ou celui de l’OCTA de votre

choix

Exemple de remplissage de bordereau, pour maximiser vos
versements au bénéfice de Sciences Po :
C. REVERSEMENTS DEMANDÉS Si vous avez d’autres reversements, joignez une liste complémentaire et cochez ici r
N°UAI

Nom et adresse complète de l’établissement

Catégorie(s)

Montant ou %

0752183R

IEP Paris Sciences Po

B

35 % du hors quota

0752183R

IEP Paris Sciences Po / Pôle égalité des chances
ou
IEP Paris Sciences Po / Mission handicap

Liste
dérogatoire

26 % du hors quota

0754927Y

CFA FORMASUP – IEP Paris Sciences Po

Quota

26 % de la taxe brute

2 Envoyez ce bordereau à l’adresse indiquée avant le

Nous sommes également habilités à percevoir le QUOTA
via le CFA FORMASUP
Vous avez la possibilité d’affecter votre quota (26 % de votre
taxe brute) pour financer nos masters en apprentissage :
•
•
•
•
•
•
•

Public Policy
Affaires Européennes
Communication
Finance et Stratégie
Organisations et management des ressources humaines
Marketing et Études
Journalisme

Si vous comptiez parmi vos effectifs au 31 décembre 2016 des
apprentis de Sciences Po, joignez le contrat des apprentis et
un tableau listant : le nom de l’apprenti-e, les coordonnées du
CFA, l’intitulé du diplôme préparé.
Code UAI : 0754927Y
Nom de l’École bénéficiaire : CFA FORMASUP - IEP Paris Sciences Po
Code postal : 75006

28 février 2017

3 Informez-nous en nous retournant l’annonce de versement

au verso de cette page

LES CHIFFRES CLÉS

de l’insertion professionnelle à Sciences Po

73 %
des diplômés travaillent dans le secteur privé

88 %
des étudiants ont trouvé leur premier emploi en moins de 6 mois

+ 38 %
d’apprentis en 3 ans

