
Soutenez
la transformation
de l’École vétérinaire
d’Alfort

Taxe 
D’appren-
Tissage

Le versement de la taxe 
d’apprentissage participe à la 
modernisation des activités 
pédagogiques à destination 

des étudiants.  



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.

Votre taxe d’apprentissage 
= 0,68 % de votre masse salariale, 

c’est-à-dire le montant total des 
rémunérations imposables et des avantages 

en nature versés au personnel durant 
l’année civile précédente.

avant le 
1er juin 
2020

2020 : nouveau 
fonctionnement, 13%

de votre taxe d’apprentissage peuvent 
être versés à l’EnvA pour le finance-
ment de sa formation initiale, au titre 

du solde de la taxe d’apprentissage. Le 
«hors quota A et B» disparaît .

Les ressources collectées en 2019 ont permis, 
notamment, à l’unité de médecine de l’élevage 
et du sport (UMES) d’acquérir une table de 
consultation électrique afin de mieux prendre en 
charge les animaux et à la pharmacie de l’École 
de se doter d’un enregistreur/sonde.

Les versements de la taxe d’apprentissage 
assurent le développement du fonds 
documentaire pédagogique de l’EnvA, 
l’acquisition de revues spécialisées ainsi que 
l’ensemble des abonnements de la bibliothèque.
Au-delà, cela permet l’accompagnement 

de la transformation de notre campus et 
l’aménagement des trois bâtiments ayant été 
rénovés/construits et dédiés aux animaux de 
ferme, à la recherche et aux cliniciens équidés 
et animaux de compagnie. 
 
Ces dernières années le soutien des entreprises 
a favorisé la mise en place d’une salle 
d’apprentissage de divers gestes techniques sur 
mannequins et modèles inertes (projet VetSims). 
Une salle qui poursuit son développement, 
avec l’acquisition de nouveaux modèles et le 
développement d’ateliers de réalité virtuelle.

qUELqUES rAppELS

La Taxe 
D’apprenTissage 
= Le seuL impôT 
DonT Vous 
pouVez choisir Le 
bénéficiaire

L’École nationale vété-
rinaire d’Alfort est un 
établissement d’ensei-

gnement supérieur du mi-
nistère de l’agriculture et 
de l’alimentation en pleine 
transformation. À la fois sur 
le plan immobilier, de nos in-
frastructures, et sur le plan 
pédagogique. Notre grande 
École, vieille dame de 253 
ans, entre pleinement dans 
le XXIème siècle en consoli-
dant ses atouts et en déve-
loppant son potentiel.
Structure publique, l’EnvA 
est financée à hauteur de 
45% sur ses propres res-
sources (recettes, taxe d’ap-
prentissage, partenariats, 
dons).

pour poursuivre cette dyna-
mique, nous avons besoin 
de votre soutien, via le ver-
sement de la taxe d’appren-
tissage, outil indispensable 
au renforcement de cer-
taines activités dédiées aux 
étudiants. Découvrez dans 
ce document nos champs 
d’intervention et ce qui est 
permis par cet impôt dont 
vous pouvez choisir le béné-
ficiaire.

Pr Christophe 
DEGUEURCE
Directeur de l’École nationale 
vétérinaire d’Alfort

L’ENVA C’ESt...

une référence 
monDiaLe, 
inTégrée au 
cLassemenT De 
shanghaï
Classement 2019 de Shanghai 
thématique des établissements de 
recherche vétérinaire

800 éTuDianTs
5 promoTions

2 pôLes De 
recherche

+ De 250 ans 
D’hisToire

4 CLINIQUES VétérINaIrES • 
43 000 animaux soignés/an

140 encaDranTs
péDagogiques

Chats, chiens, nouveaux animaux de compagnie, faune sauvage, chevaux, animaux de ferme

CE qUE pErMEt LA tAXE D’ApprENtISSAGE

Les acTiViTés 
péDagogiques
innoVanTes

La bibLioThèque, 
reVues & 
abonnemenTs

nouVeaux 
équipemenTs

accompagner
La moDernisaTion 

De L’enVa



formuLaire De VersemenTTaxe d’apprentissage 2020
Ce bordereau nous est indispensable pour suivre vos versements. Nous vous remercions de bien vouloir nous le retourner complété avec votre versement avant le 1er juin 2020 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 :

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

Tél : 
Courriel : 

VersemenT L’École est habilitée à recevoir la taxe d’apprentissage au titre des 13% de solde de la taxe d’apprentissage. 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)

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
VetSims (salle de 
simulation médicale)

départeMent des 
productions aniMales et de 
santé publique (dpasp)

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

départeMent d’elevage et 
de pathologie des equidés et 
des carnivores (depec)

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 € Montant € Montant €

bibliothèque
Montant €

total Enva
Montant €

autre :
Montant €

moDaLiTés De VersemenT Le versement du solde de 13% de la taxe d’apprentissage doit être effectué avant le 1er juin directement par les entreprises versantes auprès des établissements 
d’enseignement. pour un versement par chèque, merci de libeller le chèque à l’ordre de  « l’Agent comptable de l’EnvA » et de le joindre à ce formulaire. pour un 
versement par virement, merci d’utiliser ces coordonnées bancaires : 
IBAN : Fr76 1007 1940 0000 0010 0010 930 - BIC : trpUFrp1 - titulaire du compte École vétérinaire - M l’agent comptable

Ville et date : Cachet de l’entreprise :

versement à l’enva non-fleChé
Montant €
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