BORDEREAU DE VERSEMENT
L’entreprise : .....................................
N° SIRET : ...........................................
Nbre de salariés : ............................
Code APE : ........................................

L’ÉCOLE DE MODE DE
BORDEAUX

LA TAXE D’APPRENTISSAGE

Installé au coeur de Bordeaux depuis
plus de 15 ans, l’Institut Bordelais de
stylisme et de Modélisme dispense un
enseignement des arts et techniques de
la mode et forme créatifs et concepteurs
de demain.

Chaque année, votre entreprise verse
0,5 % de sa masse salariale au titre de taxe
d’apprentissage.

Code Postal : ...................................

Cette taxe a été instituée pour faire
participer les entreprises au financement
des
formations
initiales
de
l’enseignement technologique et professionnel.

Tel / Fax : ...........................................

Nous nous permettons de solliciter votre
aide en nous versant tout ou partie du
montant de cette taxe. Vous participez
ainsi à notre mission d’éducation et de
préparation à la vie professionnelle de
nos étudiants.

Versement direct :

Nous proposons aux étudiants deux
orientations phares :
- le BTS Design de mode, textile et
environnement.
- le Certificat de Stylisme Modélisme.

Les formations s’effectuent sur 3 ans et
ouvrent à une multitude d’emplois pour
une intégration efficace dans le monde
du travail.
Le projet pédagogique de l’IBSM s’appuie
sur la complémentarité entre démarche
créative et techniques de la mode.
Il vise à développer pratiques fondamentales et solide culture générale artistique,
tout en sachant s’adapter à
l’internationalisation du marché.

Nous sommes habilités à recevoir des
fonds qui seront reversés sous forme de
bourses à nos étudiants de BTS.
Votre entreprise est répertoriée selon la
nomenclature NAF et est ainsi rattachée à
une catégorie A, B ou C.

Adresse : ............................................

Ville : ..................................................

Nom du resp. taxe : ......................
.............................................................................................

Veuillez trouvez ci-joint un chèque d’un
montant de : ................€ à l’ordre de l’IBSM.
Je vous informe que nous procédons à un
virement de : ................€ en date du : .............. sur
votre compte BNP Agence Bordeaux Chapeau
Rouge.
Versement par l’intermédiaire d’un organisme
collecteur :
Je vous informe que je demande à l’organisme
collecteur ...................... le versement de la
somme de : ................. €.
Fait à : ................................ Le : .............................
Signature :

