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      .…« engagés ensemble pour l’emploi »…. 
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      .…« engagés ensemble pour l’emploi »…. 

Le Club Régional d’Entreprises Partenaires de l’Insertion de Normandie est une association loi 1901, à but non 

lucratif, créé  en 2006.  

Son objet social est de permettre le retour à l’emploi de personnes qui en sont éloignées.  

Pour ce faire, le CREPI Normandie met en relation des chercheurs d’emploi et des entreprises par le biais 

d’actions variées.  

Pourquoi et comment soutenir le CREPI Normandie 
Pourquoi ? 

 Parce que la solidarité est utile et profitable à tous, et parce que les 

difficultés d’accès à l’emploi peuvent concerner tout le monde 

(licenciement, maladie, manque d’expérience…), 

 Parce que les CREPI sont des acteurs légitimes capables, de par leur 

expertise territoriale, de concevoir des actions spécifiques et 

adaptées aux besoins locaux,  

 Parce que les CREPI restent libres d’action et d’expression (un CREPI 

n’est ni une organisation patronale, syndicale ou professionnelle et 

est apolitique), 

 Parce que faire valoir sa dimension citoyenne et apporter sa juste 

contribution locale aux politiques de l’emploi, permet de renforcer 

sa place dans la collectivité et son ancrage territorial, 

 Parce que l’insertion est une solution solidaire et profitable à vos 

recrutements, 

 Parce qu’une démarche solidaire permet de fédérer des équipes 

professionnelles autour d’un projet commun partagé, 

 Parce que le chômage des personnes les plus éloignées de l’emploi a 

un cout sociétal important, supporté également par les entreprises… 

 Parce que le CREPI Normandie accompagne au quotidien des 

entreprises souhaitant engager/renforcer une démarche RSE 

(Responsabilité Sociétale d’Entreprise) sur le volet 

recrutement/insertion… 

 

Comment ? 

Le CREPI Normandie est financé via les adhésions des entreprises engagées au sein de son réseau et le 

versement de la taxe d’apprentissage dans le cadre du barème « hors quota » au titre des « activités 

complémentaires ». 
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      .…« engagés ensemble pour l’emploi »…. 

Bulletin d’adhésion 2016 

 

  

 
CREPI NORMANDIE 

Club régional d'entreprises partenaires de l’insertion 
Association régie par la loi l du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 

6 rue Jean Rostand - BP 242 - 76142 LE PETIT QUEVILLY CEDEX - Tél. 06 31 60 17 03 - E-mail : e.forrier@crepi.org 
SIRET : 491 553 178 - Code NAF : 913 E 

 

BULLETIN D'ADHESION    Année 2016 

 

Le règlement de l'adhésion se fait par chèque bancaire à l'ordre du CREPI NORMANDIE 
 
Compte Crédit BNP PARIBAS - Agence NORMANDIE ENTREPRISES - 
Numéro 30004 02479 00010339803 47 
 
Nous vous en remercions vivement. 

 

Nom de l'entreprise : ................................................................................................................................ 

Adresse : n°.............. Rue/Avenue ............................................................................................................ 

BP.............................. Code Postal .............................. Ville ..................................................................... 

Téléphone .......................................... Fax .................................... Email ................................................. 

Nom du Responsable : .............................................................................................................................. 

Nature de l'activité : ................................................................................................................................. 

Nombre de salariés : ......................... dont ......................... sur le site concerné. 

Montant de l'adhésion ............€ 
 

Artisans, commerçants … 150 € 

Moins de 50 salariés  500 € 

De 50 à 100 salariés  1000 € 

Supérieur à 100 salariés 2000 € 

 

 

   
Signature du Responsable de l'entreprise 

 

Cachet obligatoire 

Signature du Président 
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      .…« engagés ensemble pour l’emploi »…. 

Remplir le 
formulaire de 

déclaration 

de la taxe 
d’apprentissage 

Indiquer le montant du versement. 
Désigner le CREPI Normandie en tant que bénéficiaire à la ligne ou 

rubrique 

« activités complémentaires ». 
Si cette rubrique n’existe pas, vous pouvez l’ajouter et préciser le montant de votre 

versement. 
Votre OCTA peut également réaliser cette opération selon vos instructions. 

Adresser le 
formulaire à 

votre 
organisme 
collecteur 

Remplir le formulaire 
« Promesse de versement » et l’envoyer au CREPI Normandie par 

mail ou par courrier. 
Cela nous permettra de vérifier auprès de votre OCTA que votre 

demande a bien été respectée. 

TAXE D’APPRENTISSAGE 
TA = 0.68 % de la masse salariale 

brute 

Fraction régionale = 51% TA                           Quota = 26% TA          Hors quota (barème) = 23% TA 
                                                                                                                                    Habilitation du CREPI Normandie =   

                                                                                                                                  26% de l’ensemble du barème 

Taxe d’apprentissage 2016 
 
N’oubliez pas qu’il s’agit du seul impôt pour lequel vous pouvez décider des bénéficiaires 
 

 Vous pouvez verser une partie des fonds du « hors quota » à un établissement habilité au titre des 
« activités complémentaires ». Ce versement ne peut dépasser 26% du barème de la taxe 
d’apprentissage. 

 Par l’intermédiaire de votre organisme collecteur, avant le 1er mars de chaque année, en lui indiquant la 
somme que vous souhaitez nous verser. 
 

Verser votre taxe d’apprentissage au CREPI Normandie, c’est simple: 
 

 Dans le formulaire de déclaration de versement de la taxe, désigner le CREPI Normandie en tant que 
bénéficiaire à la ligne ou rubrique « activités complémentaires » (si cette rubrique n’existe pas, vous 
pouvez l’ajouter) et préciser le montant (ou le pourcentage) de taxe affectée. Votre OCTA peut également 
réaliser cette opération selon vos instructions. 

 Vous trouverez ci-dessous un bordereau de promesse de versement à nous retourner. Cela nous 
permettra de vérifier auprès de votre OCTA (Organismes Collecteurs de la Taxe d'Apprentissage) que 
votre demande a bien été respectée. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre contact : Emilie FORTIER – e.fortier@crepi.org – 02 35 69 67 39 

Pour en savoir plus sur la taxe d’apprentissage, vous pouvez consulter notre site Internet : 
http://www.crepi.org/fr/normandie.html 

Liste des structures habilitées au titre de la taxe d’apprentissage en 2016 : http://www.seine-

maritime.gouv.fr/Publications/Annonces-et-avis/Taxe-d-apprentissage-pour-l-annee-2016/(language)/fre-FR 

mailto:e.fortier@crepi.org
http://www.crepi.org/fr/normandie.html
http://www.seine-maritime.gouv.fr/Publications/Annonces-et-avis/Taxe-d-apprentissage-pour-l-annee-2016/(language)/fre-FR
http://www.seine-maritime.gouv.fr/Publications/Annonces-et-avis/Taxe-d-apprentissage-pour-l-annee-2016/(language)/fre-FR
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      .…« engagés ensemble pour l’emploi »…. 

 
 

 
FORMULAIRE DE PROMESSE DE VERSEMENT  

DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

A compléter et à retourner au CREPI Normandie avant le 1
er

 mars 2016 
 
 

       ENTREPRISE 
Nom : 
Adresse : 
Code Postal :                                                                  Ville : 
N°Siret :                                                                        Code APE : 
 
Montant de versement envisagé : …………………  euros 
 
Contact entreprise  
Nom/Prénom :                                                         Fonction : 
Téléphone :                                                          E-mail: 

 
    ORGANISME COLLECTEUR DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 

Nom :  
Adresse : 
Code Postal :                                                                  Ville : 

 
Date, Signature et cachet : 

 


