
Chefs d’entreprise,

Aidez nous à permettre aux jeunes de 

devenir acteurs de leur

 avenir social et professionnel

MEMBRE DU RESEAU www.entreprendre-pour-apprendre.fr
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CCI Côte-d'Or, 2 avenue de Marbotte 
21000 Dijon

Pour plus d’informations :
Pauline Vicart au +33 3 80 65 91 80
pauline.vicart@cci21.fr.

SAEG Gabriel Boudier

Imprimerie Vidonne

Bericap

La Cuisine de Madeleine

Bastien Jeaugey

Bénédicte Brassier

Marie-Claude Gobbi

Dix-Katre

Et aussi :



EPA Bourgogne, c’est : Comment nous aider ?

Chefs d’entreprise,
EPA Bourgogne a besoin de vous !

L’association est habilitée à percevoir la taxe d’apprentis-
sage sur le volet “hors quota / activités complémentaires / 

Vie Scolaire - Orientation Scolaire
et Professionnelle”(VSOSP).

Vous trouverez ci-joint un bordereau d’intention de 
versement. Nous vous remercions de bien vouloir le 
compléter et nous le retourner. Il nous permettra de 

a bien été respectée par votre organisme collecteur.

Une action reconnue : association Loi 1901, agréée par 
le Ministère de l’Education nationale “association 
éducative complémentaire à l’enseignement public” et 
reconnue d’intérêt général.

Une mission - une ambition : Permettre aux jeunes de 
devenir acteurs de leur avenir social et professionnel

Des outils : des programmes pédagogiques d’initiation 
des jeunes à la création d’entreprise.

Une action nationale : EPA France intervient sur 
l’ensemble du territoire Français au travers de 20 associa-
tions EPA en région.

Près de 20 parrains/marraines qui accompagnent les 
jeunes dans leur projet d’entreprise.

Une action qui fédère : les programmes mis en place 
sont l’occasion de faire travailler ensemble des entrepre-
neurs ou collaborateurs d’entreprise avec des commu-
nautés éducatives

 Des résultats : plus de 600 jeunes sensibilisés à l’esprit 
d’entreprendre en 2012/13

 L’occasion pour les entrepreneurs et collaborateurs 
d’entreprise de partager leur expérience et transmettre 
leur savoir-faire.

 Un salon régional annuel qui réunit plus de
500 personnes autour de l’esprit d’entreprendre -
prochaine édition : mai 2014.

Des perspectives de développement pour
2013/2014 : plus de 40 programmes, soit plus
de 700 jeunes qui développent leurs compétences 
entrepreneuriales.

Quota
d’apprentissage

(CFA) =
57%

Hors-Quota
ou barème =

43%

Versement obligatoire
si l’entreprise accueille 

un apprenti au 31/12

Versement modulableVersement possible EPA

Taxe d’apprentissage globale 2013 =
0,5% de la masse salariale

Activités
complémentaire/

«VSOSP» 20%
du hors quota

Pour développer et pérenniser son action de
sensibilisation à la création d’entreprise,

EPA Bourgogne a besoin de vous !

Sur votre bordereau de taxe d’apprentissage,
indiquez dans le paragraphe

le nom et les coordonnées de l’association 

Entreprendre Pour Apprendre Bourgogne
CCI Côte-d'Or, 2 avenue de Marbotte - 21000 Dijon

Document réalisé avec l’aide d’AGEFA PME



Bordereau d’intention

Taxe
d’apprentissage

Vos coordonnées

Nom de l’entreprise :

Adresse :

N° de SIRET

Code APE

Organisme collecteur

Nom :

Adresse :

  Montant versé : 

Cachet , date, signature

Document à retourner à EPA Bourgogne

CCI Côte-d'Or, 2 avenue de Marbotte 21000 Dijon
Tel : +33 3 80 65 90 80

Mail : pauline.vicart@cci21.fr


