
Taxe d’apprentissage 2022
Un versement solidaire

Contact : Isabelle Panic
mail : isabelle.panic@irfase.com

Au cœur 
de la cité 
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Conscient des enjeux qu’implique le travail social, 
l’IRFASE s’est pleinement inscrit :

• dans une approche de développement 

• et de diversification de ses modalités de formation.

Afin d’apporter une qualité de formation aux futurs profes-
sionnels, nous avons besoin à nos côtés, de l’engagement des 
entreprises.
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L’IRFASE est accessible 
aux personnes à mobilité réduite

IRFASE
Institut de Recherche et de Formation de l’Action Sociale 

Soutenez l’IRFASE 
en lui versant votre 
taxe d’apprentissage
 

Depuis plus de 30 ans, l’IRFASE accompagne 
des étudiants et professionnels du social et médico-social.

Votre contribution qui représente 13% de votre taxe d’ap-
prentissage, permettra de contribuer à notre mission :

• de former, 

• et de professionnaliser 

des étudiants engagés à accompagner des publics fragilisés. 

Irfase.fr



Pourquoi nous verser 

votre taxe d’apprentissage ?

La taxe d’apprentissage perçue par l’IRFASE permet :

• Le développement de la formation hybride et l’environnement 
numérique

• L’accessibilité aux nouvelles technologies et le renouvellement des 
outils informatiques

• L’accès à la formation des étudiants en situation de handicap ;

• La professionnalisation des futurs diplômés ;

• Le financement d’étudiants en situation précaire

• L’organisation de colloques et de journées d’étude
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Votre taxe d’apprentissage,
votre précieux soutien !

LAURÉAT DES
 « TROPHÉES FRANCILIENS DE
L’INNOVATION NUMÉRIQUE 

DANS LE SUPÉRIEUR » 
2021
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Vous souhaitez soutenir nos actions cette année ? 

Le versement se fait directement à l’IRFASE, 
de préférence par virement bancaire 

(ou par chèque).

N° UAI de l’IRFASE : 
09102322



Coordonnés bancaires de l’IRFASE : 
IBAN : FR76 3000 3015 7900 0372 8226 263



Si paiement par chèque adressez-le à :
IRFASE

A l’attention de Madame MORIN Virginie
5 Terrasses de l’Agora

91034 Évry-Courcouronnes Cedex
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Taxe d’apprentissage 2022
Démarche à suivre pour effectuer votre versement

1

2

3

3 étapes à suivre :

Nous faire part de votre intention de versement en renvoyant le 
formulaire dûment rempli par retour de mail à virginie.morin@
irfase.com 

Adressez-nous votre versement avant le 31 mai 2022 en précisant : 
Taxe d’apprentissage et le nom de votre entreprise.

Nous vous enverrons, dès réception de votre versement, un reçu 
libératoire.

Versement à 
effectuer 
avant le

 31 MAI 2022

Irfase.fr
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Taxe d’apprentissage 2022
Formulaire de Versement

Nom de l’entreprise : 

Adresse complète : 

N°SIRET : 

Nom du gestionnaire de la Taxe d’Apprentissage :

Fonction : 

Téléphone :

Mail :

Montant du versement :

Date estimative du versement :

L’IRFASE 
vous remercie de votre soutien

Irfase.fr
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