
 
Raison sociale : ………………………………………………………………………… 

SIRET : ………………………………………………………………………… 

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

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

 
Contact pour la taxe d’apprentissage : ……………………………………………………… 

Tel : …………………………………. Mail : ………………………………………………………………… 

 

 

 

Attention ! SOLTEA (nouvelle plateforme CDC) - accessible à partir de MAI 2023, vous 

permettra de désigner la MFR. Nous reviendrons vers vous pour plus de précisions. 

 

Merci de votre contribution 
 

MAISON FAMILIALE RURALE – Centre de Formation en Alternance 

10 route de Massales • 15100 SAINT-FLOUR • 04 71 60 07 62 • mfr.saint-flour@mfr.asso.fr • www.mfr-saint-flour.fr 

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner ce document dûment complété  

par mail mfr.saint-flour@mfr.asso.fr 

Pour toutes informations complémentaires nous contacter par téléphone au 04 71 60 07 62 

Votre entreprise 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

TAXE D’APPRENTISSAGE 2023 
Bon d’Engagement 

La ’ensemble du financement de la  

   Les entreprises doivent verser obligatoirement : 
• Une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) comprenant la contribution FPC et 

87 % Taxe Apprentissage. Puis un « solde 13% » de la taxe d’apprentissage,  

 
    Méthode de calcul du « solde 13% » de la TAXE D’APPRENTISSAGE 2023 : 

• La masse salariale de 2022 X 0,68 % (taxe apprentissage) X 13% = « Solde 13% » 

• Ce solde doit être versé à une école habilitée. 

• La MFR de Saint-Flour est habilitée à percevoir ce « solde de 13% » 
 

ENGAGEMENT DE VERSEMENT 

 

 

mailto:mfr.saint-flour@mfr.asso.fr
http://www.mfr-saint-flour.fr/


 
 

 

 

 

 

 
Saint-Flour, le 27 février 2023 

 

 

La taxe d’apprentissage, ce n’est pas seulement une histoire d’impôt… 

C’est aussi un moyen d’orienter votre impôt en local 

Vous restez maître de l’affectation des sommes versées 
 
 

Madame, Monsieur, Parents, Fournisseurs, Partenaires,  
 

Vous nous soutenez dans la cadre de la taxe d’apprentissage et nous vous en remercions. Cette année la collecte 
interviendra via la DSN en avril 2023 -  Ce qui change : 
 

 

Nous vous sollicitons pour le versement   de la Taxe apprentissage « le solde de 13 % » que nous pouvons 
percevons. 
 

Cette aide est vitale pour notre établissement, elle permet d’améliorer les conditions de nos  formations de nos élèves en 
équipements pédagogiques. 255 apprenants sont concernés par les équipements professionnels relevant du produit de la 
taxe      d’apprentissage. Nos bons résultats aux examens (97% de réussite) ainsi que l’insertion très souvent réussie de nos 
apprenants dans le monde professionnel à la fin de leurs études, sont des gages de la qualité du travail mené par toute 
l’équipe de la MFR Saint Flour. 

Comment verser à la MFR de ST-Flour 
 

 En fléchant la taxe d’apprentissage vers la MFR par le biais de la plateforme SOLTEA en MAI 2023 

Pour que votre versement nous soit affecté et que nous puissions vous remercier    personnellement, vous devez le 
spécifier dans l’identification du destinataire, à savoir pour la part hors quota catégorie A : 

Nous restons à votre disposition pour votre déclaration si besoin. En vous remerciant par avance de votre soutien, 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
 

La Présidente, Nathalie BARBAT 
 

PJ : Bon d’engagement à nous retourner

Formation aux métiers du cheval et de l’agriculture 
4ème/3ème enseignement agricole, CAPA Palefrenier-soigneur, Bac 

Pro CGEH, BTS ACSE, 

Animateur d’équitation, BPJEPS moniteur d’équitation 

DEJEPS entraineur CSO-Hunter 

Groom maison et international 

Formations aux métiers de l’animation et service à la personne 
Préparation à l’’accès à la qualification, 

 DE AES, 

BPJEPS Animateur Loisirs Tous Publics, 

TP Assistant De Vie aux Familles - TP Agent de Propreté et d’Hygiène, 

Accompagnement VAE 

MAISON FAMILIALE RURALE – Centre de Formation en Alternance 
10 route de Massales • 15100 SAINT-FLOUR • Standard : 04 71 60 07 62 • mfr.saint-flour@mfr.asso.fr • 

N° SIRET : 779 105 485 000 14 – APE : 802C – UAI : 0150688S - N° FPC : 83 15 02 15 93 115 – Association Loi 1901 
 
 

Numéro UAI MFR Saint-Flour : 0150688S 
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