
TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
BORDEREAU DE COLLECTE 

Dans le cadre du décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage, l’association 
Réseau Môm’artre est habilitée à percevoir le solde de 13% de votre taxe d’apprentissage, en tant qu’organisme de 

formation complémentaire, et fait partie de la liste publiée par le Ministère du Travail, de l’emploi et de l’insertion. 
Votre versement au bénéfice du Réseau Môm’artre peut être effectué par virement ou chèque.

BENEFICIAIRE DU VERSEMENT : 
Réseau Môm’artre 

Adresse : 204, rue de Crimée – 75019 PARIS  
Siret 509 963 377 00130 Code NAF/APE 9499Z  

Numéro de déclaration d’activité de formation 11 75 51879 75 

STRUCTURE

CONTACT RÉFÉRENT

RÈGLEMENT DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

Date limite de versement : 31 mai 2022 
Merci de renvoyer ce bordereau par mail à : taxedapprentissage@momartre.com ou par courrier à l’adresse suivante : 
Réseau Môm’artre 204, rue de Crimée 75 019 Paris.
Nous vous remercions de votre soutien ! 

-  Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Madame FOSSARD Bénédicte, Directrice Générale du Réseau Mom’artre, 204 rue 
Crimée, 75019 Paris dans le cadre de la collecte de la Taxe d’apprentissage.

- Les données sont conservées pendant deux ans.
-  Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données ou à la portabilité.
- Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
-  Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter : Bénédicte Fossard reseau@momartre.com  

09 72 44 46 44 - 204 rue de Crimée - Paris 19e 
-  Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

A l’ordre de Réseau Môm’artre Crédit Coopératif  BIC : CCOPFRPPXXX  
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0121 7564 779 

MODALITÉS DE VERSEMENT : 
(Merci de bien préciser TA 2022 au dos du chèque ou dans le libellé du virement)

Nom : 

Nom Prénom :

Mode de paiement :

Date prévisionnelle de paiement :

Montant :

Par chèque Par virement Cochez (x) la case correspondante à votre choix

Email :

Tel :

Adresse :
(Rue  / Ville / Code postal) 

SIRET : 

PAR CHÈQUE PAR VIREMENT 

mailto:taxedapprentissage%40momartre.com?subject=Taxe%20d%27apprentissage%202022%20-%20R%C3%A9seau%20M%C3%B4m%27artre


www.momartre.com

SOUTENEZ LES JEUNES
 AVEC VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE

1 jeune sur 5 âgé de 18 à 24 ans a 
quitté l’école et n’est  ni en formation 
ni en emploi, cela représente 450 000 
personnes, selon le Centre National 
d’Etude des Systèmes Scolaires.

Nous les accompagnons vers les 
métiers de l’animation via le Bafa 
Remobilisation, une formation à coût 
zéro avec un suivi renforcé qui leur 
permettra un accès rapide à l’emploi.
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