
TAXE D’APPRENTISSAGE 2020

Choisir Cuisine Mode d’Emploi(s)

En nous versant directement le solde de la Taxe

d’apprentissage (13%)

PANORAMA - Cuisine Mode d’Emploi(s), association loi 1901 est habilitée à recevoir la 

taxe d’apprentissage. 

La taxe d’apprentissage est le seul impôt dont vous pouvez choisir le bénéficiaire. 

NOM DE L’ENTREPRISE: _________________  ADRESSE: ___________________________________________

CODE POSTAL: ______ COMMUNE: _____________________SIRET N°:________________________________

PERSONNE À CONTACTER: ________________ _TÉLÉPHONE: _____________ E-MAIL:__________@________ 

NOUS VERSONS LA SOMME DE _____ _€ À L’ASSOCIATION PANORAMA-CUISINE MODE D’EMPLOI(S) AU TITRE DE LA TAXE

D’APPRENTISSAGE 2020 AU PROFIT DES ACTIONS QU’ELLE MÈNE.

FAIT LE: ___/___/___

A RETOURNER À : COMPTABILITE@CME-FORMATIONS.COM CONTACT: 09 84 52 80 73

Pourquoi faire ? Comment faire ? 

TAXE D’APPRENTISSAGE 2020

(0,68% de la masse salariale annuelle brute)

87% 

pour le 

financement de 

l'apprentissage 

(ancien quota)

13%

pour le financement 

des formations hors 

apprentissage 

(ancien quota)

versé à l’OPCO  

de la branche de 

l’entreprise

Depuis 2012 et à l’initiative de Thierry Marx,

Cuisine Mode d’Emploi(s) forme dans les

domaines de la cuisine, de la boulangerie, des

produits de la mer et du service en restauration.

Cuisine Mode d’Emploi(s) permet d’acquérir en 11

semaines les compétences reconnues par la branche

professionnelle.

Chaque parcours est totalement gratuit pour les

stagiaires et chacun est doté pendant la durée de la

formation des vêtements et ustensiles professionnels.

Ce dispositif est destiné aux publics éloignés de

l’emploi: demandeurs d’emploi de longue durée,

bénéficiaires du RSA, jeunes demandeurs d’emploi

sans qualification, personnes placées sous main de

justice, réfugiés statutaires.

Déjà plus de 2500 stagiaires ont pu bénéficier de ces

parcours de formation dans l’un des 9 centres ouverts

à ce jour: Paris, Besançon, Nice, Grigny, Clichy-sous-

Bois, Champigny-sur-Marne, Toulouse, Dijon et

depuis janvier Marcq-en-Barœul.

La contribution de votre entreprise nous aide à

développer encore nos actions et former toujours

plus de stagiaires.

Afin de nous permettre de vous remercier et de vous adresser un reçu libératoire de votre versement, merci de compléter 

le bordereau ci-dessous et de nous le renvoyer par mail.  

versé directement 

avant  

le 30 juin 2020 à 

PANORAMA-Cuisine 

Mode d’Emploi(s) 

par virement 

bancaire
Siret n°489 208 686 00043

mailto:comptabilite@cme-formations.com

