École nationale vétérinaire d’Alfort

POURQUOI L’ENVA ?

de la masse
salariale,
c’est-à-dire le
montant total des
rémunérations
imposables et
des avantages
en nature versés
à l’ensemble du
personnel durant
l’année civile
précédente.

Avant
le 1er
mars
2019

auprès de
l’organisme
collecteur de taxe
d’apprentissage
(OCTA) de votre
choix.

Horsquota B
COMMENT ?

0,68 %
QUAND ?

Toutes les entreprises
soumises à l’impôt
sur les sociétés, les
coopératives agricoles,
les groupements
d’intérêt économique
(GIE), les entrepreneurs
individuels ou sociétés
non soumises à
l’impôt sur les sociétés
qui exercent une
activité commerciale,
industrielle ou
artisanale.

COMBIEN ?

QUI ?

TAXE D’APPRENTISSAGE : SOUTENEZ NOS ACTIONS

Vous pouvez
soutenir les écoles
d’enseignement
supérieur à ce titre.
L’entreprise pourra
affecter jusqu’à 35 %
du hors quota à ces
formations. L’EnvA
est dans ce cas !

Une référence mondiale • 140 encadrants pédagogiques •
2 pôles de recherche • 4 cliniques • 43 000 animaux soignés chaque
année • 800 étudiants • 250 ans d’histoire

Source
importante
de notre
financement,
voici quelques
exemples de
projets menés
grâce à cet
impôt.

Remplissez le formulaire de promesse de versement !

Infos : vet-alfort.fr ou communication@vet-alfort.fr

Les ressources collectées
les années précédentes ont
permis d’aménager des salles
informatiques et d’enrichir
le fonds documentaire de
revues spécialisées ou
encore la mise en place
d’une salle d’apprentissage
de divers gestes techniques
sur mannequins et modèles
inertes (Projet VetSim).

Taxe d’apprentissage 2019 FORMULAIRE DE PROMESSE DE VERSEMENT
Ce bordereau nous est indispensable pour suivre vos versements auprès des organismes collecteurs. Nous vous remercions de bien vouloir nous le retourner complété avant le 28 février 2019 à :
École Nationale Vétérinaire d’Alfort - Direction des Affaires Financières - 7, avenue du général de Gaulle 94704 Maisons-Alfort CEDEX
Ou par courriel : daf@vet-alfort.fr - Code UIA de l’établissement : 0940608A

VOTRE ENTREPRISE
Nom :
Adresse :
Code postal :
Ville :

VERSEMENT

L’École est habilitée à recevoir la taxe d’apprentissage au titre de la catégorie B. Si vous souhaitez
affecter ce versement à une unité ou plusieurs unités en particulier, vous pouvez préciser la
ventilation de la somme. Sinon, indiquez uniquement le total affecté à un département ou à l’École
dans sa globalité.

DÉPARTEMENT DES SCIENCES
BIOLOGIQUES ET
PHARMACEUTIQUES (DSBP)

DÉPARTEMENT DES
PRODUCTIONS ANIMALES ET DE
SANTÉ PUBLIQUE (DPASP)

Montant €

Anatomie des animaux
domestiques
Bactériologie, immunologie,
virologie
Biochimie, biologie clinique
Éducation physique et
sportive
Histologie, anatomie
pathologique
Management,
communication, outils
scientifiques
Parasitologie, maladies
parasitaires, dermatologie
Pharmacie et toxicologie
Physiologie, éthologie,
génétique

Personne à informer du suivi du
dossier de la taxe d’apprentissage :
• Mme • M
Prénom :
Nom :
Fonction :
Tél :
Courriel :

Organisme collecteur (OCTA) : 				

Date :

Adresse :

Montant €

Montant €

Hygiène, qualité et sécurité
des aliments
Reproduction animale
Pathologie des animaux de
production
Maladies réglementées,
zoonoses et épidémiologie
Zootechnie, économie
rurale

BIBLIOTHÈQUE
Montant €

AUTRE :

Cardiologie
Clinique équine & centre
d’imagerie et de recherche
en affections locomotrices
équines (Cirale)
Médecine et imagerie
médicale
Médecine de l’élevage et du
sport (umes)
Pathologie chirurgicale
Urgences, soins intensifs,
anesthésie, réanimation
Ophtalmologie
Nouveaux animaux de
compagnie

Montant €

TOTAL ENVA

VERSEMENT À L’ENVA NON-FLECHÉ
Montant €

MODALITÉS DU VERSEMENT

DÉPARTEMENT D’ELEVAGE ET
DE PATHOLOGIE DES EQUIDÉS ET
DES CARNIVORES (DEPEC)

Montant €

Vous devez impérativement reporter sur le bordereau de votre organisme collecteur le nom de l’EnvA suivi du nom de l’Unité
bénéficiaire et le montant à verser ou joindre une copie de ce bordereau à la déclaration de votre organisme collecteur. Merci !

			

Code postal : 			

Cachet de l’entreprise :

Ville :

