
PROMESSE DE VERSEMENT 
Taxe d’apprentissage 2018 (sur salaires 2017)

À nous retourner :
• Par courrier : ICP - Service Taxe d’apprentissage - Isabelle Nicolas - 21 rue d’Assas - 75006 Paris
• Par fax : 01 42 84 25 78
• Par email : taxe.apprentissage@icp.fr

Coordonnées de la personne à remercier : 

Prénom : ...................................................................................................................................................................

Nom : …………………………………………………………............................................................................................................

Fonction : ..................................................................................................................................................................

Téléphone : ...............................................................................................................................................................

Courriel : ..................................................................................................................................................................

Liens avec l’ICP 

Votre entreprise :
 est un fournisseur de l’ICP
 accueille des stagiaires de l’ICP
 autre lien : ............................................................................................................................................................

Vous êtes : 

 un parent d’étudiant de l’ICP
Prénom et nom de votre enfant : .............................................................................................................................
Diplôme en cours : ...................................................................................................................................................

 un ancien étudiant de l’ICP
Prénom et nom : ......................................................................................................................................................
Promotion : ..............................................................................................................................................................

 autre lien : ............................................................................................................................................................

 Je souhaite recevoir des informations sur le Club ICP-Partenaires.

     Oui, mon entreprise souhaite verser la taxe d’apprentissage 2018 à l’ICP

Montant : ...................................................................................................................................................................
Organisme collecteur : ............................................................................................................................................. 

Entreprise : ...............................................................................................................................................................
Adresse : …….............................................................................................................................................................
CP : ...................         Ville :.......................................................................................................................................

DATE LIMITE DE VERSEMENT 28 FÉVRIER 2018



Qui est concerné ? 
Les personnes physiques ou morales exerçant une 
activité ayant, du point de vue fiscal, un caractère 
industriel, commercial ou artisanal ; les sociétés, 
associations et organismes redevables de l’impôt 
sur les sociétés.

Quand verser la taxe ? 
Avant le 28 février 2018.

Comment verser la taxe ? 
L’entreprise peut librement choisir les établis-
sements vers lesquels elle souhaite que soient  
reversés les fonds dédiés de sa taxe d’apprentissage 
au titre du Hors quota.
L’ICP est habilité à percevoir le Quota pour 
son diplôme en apprentissage de Manager des 
politiques et stratégies des ressources humaines 
délivré par la Faculté de Sciences Sociales et 
Economiques, et le Hors Quota au titre de ses 
autres formations.

  Précisez l’affectation de votre versement en 
indiquant le nom, l’adresse et le code UAI de l’ICP :  
Institut Catholique de Paris

    21 rue d’Assas - 75006 Paris
    Code UAI : 0755246 V

  Transmettez ces informations à l’Organisme 
Collecteur de la Taxe d’Apprentissage (OCTA) 
agréé de votre choix, comme par exemple notre 
partenaire OPCALIA, qui a confié la mission de 
collecte de la taxe d’apprentissage à OCTALIA, 
son délégataire unique.

  Transmettez une copie de votre versement ou 
renvoyez cette promesse de versement à l’ICP 
(coordonnées au dos), afin de nous permettre 
d’assurer le meilleur suivi de votre choix de 
versement de la Taxe d’Apprentissage à notre 
bénéfice.

LA TAXE D’APPRENTISSAGE : 
UN SOUTIEN QUI PEUT PERMETTRE DE REJOINDRE 
LE CLUB ICP-PARTENAIRES !

Pour tout versement de 5 000 € ou plus, votre entreprise deviendra membre du Club ICP-Partenaires. 
Un statut qui vous permettra de :

  renforcer votre lien avec les étudiants de l’ICP et valoriser votre entreprise pour recruter vos futurs talents 
(stagiaires, alternants et salariés) ;

 développer votre réseau ;

  être associé de manière privilégiée à la vie de l’ICP : participation à nos événements (colloques, conférences, 
journées d’études...), accès à nos espaces (auditorium, amphithéâtres, salles de cours, salles de réunions), 
visibilité sur nos supports de communication, rencontres avec nos enseignants-chercheurs...

Votre interlocutrice dédiée :
Isabelle Nicolas, Responsable des partenariats entreprises et fondations • i.nicolas@icp.fr • 01 70 60 77 40

le Club des

Club

entreprises

ICP-PARTENAIRES

PARTENAIRES DE L’

TAXE D’APPRENTISSAGE MODE D’EMPLOI


