
Madame, Monsieur,

De l’avis de tous, l’apprentissage est le meilleur moyen d’obtenir en quelques années une 
formation concrète, adaptée aux besoins des entreprises, et qui, au final, permet une vraie 
intégration dans le monde du travail. Des atouts qui séduisent de plus en plus de chefs d’entreprise 
en quête de salariés opérationnels, du CAP au diplôme d’ingénieur.

Avec la taxe d’apprentissage, votre entreprise a la réelle possibilité de soutenir cette voie de 
formation et plus largement d’agir sur l’évolution de la politique bas-normande de formation.

La loi a récemment réformé profondément le mode de collecte et de répartition de la taxe 
d’apprentissage, et impose dès cette année le versement de cette taxe à un seul collecteur que 
vous pouvez choisir quel que soit votre secteur d’activité.

Pour faire face à cette évolution majeure, les 2 réseaux consulaires de Basse-Normandie 
(Chambres de Commerce et de l’Industrie et Chambres de Métiers et de l’Artisanat) ont décidé 
d’unir leurs moyens pour réaliser la collecte 2015.

Ainsi, si vous le souhaitez, votre chambre vous offre une prestation complète d’appui au 
versement de la taxe d’apprentissage, à savoir :
 •   Calcul du montant exact et des déductions autorisées,
 •   Etablissement du reçu libératoire,
 •   Affectation aux établissements de votre choix.

Vous trouverez ci-joint le nouveau formulaire du versement de la taxe d’apprentissage. La date 
limite de retour de ce bordereau à votre chambre accompagné de votre chèque libellé à l’ordre 
de la CMA de la Manche est le 28 février 2015. Passé ce délai, la règlementation fiscale prévoit 
des pénalités de 100% du montant dû.

Notre service collecte de la Taxe d’Apprentissage, se tient à votre entière disposition pour vous 
apporter toutes les précisions complémentaires (Magali MORIN – 02 33 76 62 78).

Nous vous remercions de votre confiance dans cette démarche partenariale et espérons vous 
compter parmi les bénéficiaires de ce service mis à disposition.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.
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