
La Fondation Agir Contre l’Exclusion traite les données recueillies à des fins de collecte d’une partie du solde de la taxe d’apprentissage due par votre entreprise, 

en vue de soutenir ses actions d’intérêt général au titre de la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des  métiers (en application 

du °13 de l’article L6241-5 du Code du Travail).  Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la page 

dédiée sur le site internet de FACE 

 

 

 
VOTRE ENTREPRISE  
 

Nom de l’entreprise :                    

Adresse : 

Code postal :                                 Commune :  

SIRET :  
 

RESPONSABLE DE L’ATTRIBUTION / CONTACT AU SEIN DE L’ENTREPRISE  
 

Nom et prénom :         

Fonction :  

Email :                                                                                              Tél. : 

 

Nous avons l’intention d’attribuer la somme totale de                                                       € à la Fondation 

Agir Contre l’Exclusion (FACE)  

 
           Par chèque                                                         Par virement bancaire en date du      /      /21 
 

Ce versement est effectué au titre de la Taxe d’Apprentissage 2021, au profit exclusif d’activités de 

promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers – pour mémoire, 

ces activités donnent droit à une attribution dans la limite de 30% de votre solde de 13% de la taxe 

d’apprentissage. 

Je souhaite flécher tout ou partie de ce montant à un ou plusieurs clubs FACE ou fondations abritées 

(FA) par FACE, selon la répartition suivante (si plus d’entrées, merci de joindre un fichier Excel) :  
 

Club/FA :                                                                                  € 

Club/FA :                                                                                  € 

Club/FA :                                                                                  €   

 

Fait le : ___________ 

 

A retourner par courrier avec un chèque à l’ordre de la Fondation FACE ou par mail avec un justificatif de virement 
bancaire à: taxe-apprentissage@fondationface.org 

 

Si le virement est effectué sous un autre nom que celui de votre entreprise, merci de nous le préciser : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ATTRIBUTION DU SOLDE DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE 2021  

FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION (FACE)   
 

Attention :  nouvelle adresse postale  

SmartSide EDF –  4,  rue Floréal ,  75017   

Paris  SIRET n° 398 568 063 00059 

 

S  

https://www.fondationface.org/soutenez-nos-actions-education/
https://www.fondationface.org/soutenez-nos-actions-education/
mailto:taxe-apprentissage@fondationface.org

