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FORMULAIRE D'INFORMATION DE VERSEMENT 
DU SOLDE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE 2023

Raison sociale : 

N° Siret :  Code NAF : 

Adresse :  

CP :  Ville : 

Contact :  

Fonction : 

Courriel : Tél : 

Fléchage du solde de la Taxe d'apprentissage au bénéfice

*FERRANDI Paris - 28 rue de l'Abbé Grégoire 75006 PARIS
N°SIRET : 889 366 498 0034

Montant en lettres : Montant en chiffres : 

*est un établissement à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage (art. 62241 - 5 du code du travail) 
et figure sur la liste préfectorale de la région Ile de France 2023.

Fait à :

Le :

Campus de Paris : 28, rue de l'Abbé Grégoire / 75006 Paris / T. 01 49 54 28 00 / F. 01 49 54 28 40   
Campus de Saint-Gratien : 17, boulevard Pasteur / 95210 Saint-Gratien / T. 01 34 05 17 60 / F. 01 34 12 74 04  

www.ferrandi-paris.fr 

"La Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France déclare gérer ses engagements contractuels au sein d’une base de données. A ce titre sont collectées les données personnelles  
figurant dans les conventions. Les destinataires de ces données sont les co-contractants, la direction générale de la CCIR, les directions en charge de la mise en œuvre de la convention ainsi que la direction 
des affaires juridiques et la direction générale adjointe des finances. La durée de conservation des données correspond à la durée de la convention toute reconduction comprise. Les données sont archivées 
selon les principes des archives publiques. La personne dont les données ont été collectées bénéficie d’un droit d’accès, mais également d’un droit de rectification ou de suppression qu'elle exerce auprès de 
cpdp@cci-paris-idf.fr." 

Signature et cachet de l’établissement 



MODE D'EMPLOI
VERSEMENT DU SOLDE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE 2023

En 2023, FERRANDI Paris reste bénéficiaire du solde de la taxe d'apprentissage.

LES ÉTAPES CLÉS
A partir de 2023 le mode de collecte et d'affectation du solde de la taxe d'apprentissage aux écoles évolue.

En effet, c'est via la plateforme SOLTéA, développée par la Caisse des Dépôt et Consignations (CDC) que vous pourrez affecter votre solde 
de taxe d'apprentissage 2023 à FERRANDI Paris :
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