Pour plus d’information, contactez  notre pôle développement
01 45 14 46 55
cfa.info@infa-formation.com

Quelques conseils pour procéder
au v ersement de la taxe
d’apprentissage à l'INFA en 2019
Le CFA INFA (code École / UAI : 0942217 Z)
est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage au titre du QUOTA et du HORS QUOTA (en
complément d u QUOTA).
La Fondation I NFA (code École / UAI : 0941869 W)
est habilitée au titre du HORS QUOTA pour la c atégorie A .

www.infa-formation.com
 déclaration et règlement à adresser à l’OCTA avant le 1er  Mars

Comment procéder au paiement de votre taxe ?
Cette année encore, le versement de la taxe, par les entreprises, doit obligatoirement
être effectué via un Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage (OCTA). Chaque OCTA
émet un document adapté au calcul de la taxe et à son affectation.

Comment compléter le bordereau pour affecter votre taxe au CFA INFA et à la
Fondation  INFA ?
 ontants à affecter :
Après avoir p rocédé au calcul de la taxe e t déterminé les différents m
Cas n° 1 : Vous avez eu un (ou plusieurs) apprenti(s) dans votre entreprise au cours de l’année
2018 au CFA I NFA
Dans ce cas, le QUOTA équivalent au coût de la formation (dans la limite du quota disponible) sera
versé au CFA INFA p ar l’Organisme Collecteur (OCTA) retenu à qui vous adressez votre déclaration.
Vous pouvez verser du  HORS QUOTA ou barème au CFA INFA dans le cas ou le(s) coût(s) réels de la
formation du ou des apprenti(s) présent(s) n’a pas été intégralement couvert par la part QUOTA.

Remplir l e cadre liste des APPRENTIS ET CFA d ’ACCUEIL » (*)
Nom – prénom
apprenti
DURAND Violette

Date début
contrat
26.09.2018

APPRENTIS ET CFA D’ACCUEIL
Date fin de
Nom et adresse du CFA
contrat
10.05.2020
CFA INFA
5-9, rue Anquetil
94130 NOGENT/MARNE

Diplôme + formation
BTS Tourisme

(*) N’oubliez pas de joindre à votre déclaration, ainsi qu’indiqué sur le formulaire, une copie du (ou des) contrat(s) d’apprentissage.

-

Affecter ensuite le montant du quota disponible, après déduction des montants affectés au CFA
INFA, en complétant le cadre  REVERSEMENTS DEMANDÉS, comme suit :

Etablissement
CFA INFA
UAI 0942217 Z

-

REVERSEMENTS DEMANDÉS
Adresse complète
5-9, rue Anquetil
94736 NOGENT/MARNE Cedex

Catégorie

QUOTA

Montant ou %
100 % ou montant

Si le coût de la formation n’a pas été intégralement couvert par le quota, vous pouvez verser du
HORS QUOTA ou barème  en complément

Etablissement
CFA INFA
UAI 0942217 Z

REVERSEMENTS DEMANDÉS
Adresse complète
Catégorie
5-9, rue Anquetil
HORS QUOTA
94736 NOGENT/MARNE Cedex
Catégories A et B

Montant ou %
100 % ou montant

Cas n° 2 : Vous n ’avez pas eu d’apprenti dans votre e ntreprise en 2 018
Vous souhaitez effectuer le versement d e votre taxe au CFA I NFA pour l a partie du QUOTA.
Etablissement
CFA INFA
UAI 0942217 Z

REVERSEMENTS DEMANDÉS
Adresse complète
5-9, rue Anquetil
94736 NOGENT/MARNE Cedex

Catégorie

QUOTA

Montant ou %
100 % ou montant

Cas n°3 : Vous souhaitez  soutenir la Fondation INFA en versant votre HORS QUOTA.
La Fondation INFA est habilitée au titre du HORS QUOTA pour la catégorie A
Etablissement
Fondation INFA
UAI 0941869W

REVERSEMENTS DEMANDÉS
Adresse complète
5-9, rue Anquetil
94736 NOGENT/MARNE Cedex

Catégorie

HORS QUOTA
Catégorie A

Montant ou %
100 % ou montant

