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TAXE D’APPRENTISSAGE / CONTRIBUTION UNIQUE À LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

INVESTISEZ DANS LE MONDE DE LA MODE DE DEMAIN ! 
 

Chers Entreprises et Partenaires, 

 

L’Académie Internationale de Coupe de Paris vous sollicite comme chaque année pour participer à son développement 

permanent grâce au versement du solde de votre taxe d’apprentissage.  

La taxe d’apprentissage est la seule contribution financière obligatoire dont vous choisissez l’affectation et dont vous 

pouvez juger l’efficacité et l’emploi.  

 
Décomposition de la taxe d’apprentissage au titre de la masse salariale 2021 : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impliquez-vous sur l’attribution de votre solde de taxe d’apprentissage en désignant l’AICP 

comme bénéficiaire et soutenez ainsi la formation des modélistes de l’habillement de demain ! 
 

Vous êtes indispensables pour innover et renforcer notre ambition pédagogique et l’accueil de nos étudiants. Les 

financements reçus grâce à la taxe d’apprentissage permettront : 

- De renforcer et renouveler les moyens pédagogiques et les matériels techniques indispensables mis à 

disposition de nos étudiants ; 

- D’acquérir les équipements numériques nécessaires au développement d’un enseignement en ligne de qualité ; 

- D’investir dans des équipements renforçant la qualité d’accueil et l’environnement professionnel de nos 

étudiants. 

 

Le versement du solde de votre taxe d’apprentissage s’effectue entre le 1er janvier 2021 et le 31 mai 2021 par le mode 

de versement de votre choix (chèque ou virement bancaire). Vous trouverez ci-joint le bordereau de versement du solde 

de votre taxe d’apprentissage à l’AICP. A réception de ce dernier, un reçu libératoire vous sera adressé.  

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos démarches. Nous vous 

remercions vivement et vous prions de croire en l’expression de nos sentiments distingués.  

 

La direction de l’AICP. 

87% de la taxe d’apprentissage versés 

à votre OPCO de branche et destiné 

au financement des contrats en 

apprentissage (les CFA) 

 

 

13% de la taxe, appelé « solde de la taxe 

d’apprentissage » versés en direct à 

l’AICP ou à l’établissement de votre choix  
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BORDEREAU DE VERSEMENT DU SOLDE DE 13% DE LA CONTRIBUTION 
UNIQUE À LA FORMATION PROFESSIONNELLE À L’ACADÉMIE 
INTERNATIONALE DE COUPE DE PARIS (EX HORS QUOTA) 
 

 
ENTREPRISE 

 
Nom de l’entreprise  _____________________________________________________________ 
Adresse _____________________________________________________________ 
Code postal  _____________________________________________________________ 
Ville  _____________________________________________________________ 
Domaine d’activité  _____________________________________________________________ 
N° SIRET  _____________________________________________________________ 

 
 

PERSONNE RESPONSABLE DE LA CONTRIBUTION DANS L’ENTREPRISE 
 
Nom _____________________________________________________________ 
Prénom _____________________________________________________________ 
Téléphone _____________________________________________________________ 
E-mail  _____________________________________________________________ 

 
 

VERSER LE SOLDE DE LA CONTRIBUTION  

 

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE COUPE DE PARIS 
CODE UAI : 075 5538 M 

SIRET : 339 139 123 000 22 
 

Le versement de la Contribution Unique à la Formation Professionnelle s’effectue entre le 1er 
janvier et le 31 mai 2021. 

 
Montant versé : ________________ € 
 
Choisissez votre mode de versement :  
 
o Par virement 
Merci de préciser dans l’ordre de virement « Taxe 
d’Apprentissage 2021 ».  
IBAN : FR76 1020 7004 2620 2105 6289 347 
BIC : CCBPFRPPMTG 

o Par chèque 
Merci de joindre ce bordereau à votre chèque. 
Ordre : Académie Internationale de Coupe de Paris 

 
Pour tous renseignements, veuillez contacter notre service comptable : 

01 45 57 64 15 ou 01 45 57 60 60 ou compta@aicp.fr 

 
 

Nous vous remercions de votre soutien à l’Académie Internationale de Coupe de Paris ! 
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