CONTRIBUEZ À L’ACCÈS AUX DROITS DES FEMMES ET DES
FAMILLES GRÂCE À VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE !
Date limite de versement : 31 mai 2021
COMMENT VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE AU CIDFF31 ?
Au titre des organismes du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) du Conseil Régional
d’Occitanie, le CIDFF est éligible au versement du solde libératoire de la taxe d’apprentissage (13%).
Si vous souhaitez verser la taxe d’apprentissage au CIDFF Haute-Garonne, merci de remplir ce
formulaire et de nous le retourner, accompagné du chèque ou en effectuant un virement :
→ par courrier à l’adresse CIDFF Haute-Garonne, 95 Grande Rue Saint-Michel 31400 TOULOUSE
→ ou par mail à l’adresse contact@cidff31.fr
Un reçu libératoire vous sera ensuite adressé. Pour toute question, contactez Mme HENRY,
finances@cidff31.fr

VOTRE STRUCTURE
Raison Sociale : ………………………………………………………………………………………………...…
Adresse : ……………………………………………………………………………..……….……………………
Ville : …………………………………………………………………… Code Postal : ….…………………….
Code APE : …………………………………………… SIRET : ……………………...….…………………….

VOTRE CONTACT POUR LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Prénom & Nom : …………………………………………………..……………………………….....................
Téléphone : …………………………………………… E-mail : ………………………………………...……..

VOTRE VERSEMENT DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Montant du versement envisagé (en €) : ……………………………………………
☐ Par Chèque, à l’ordre du CIDFF Haute-Garonne :
Chèque n°………………………...…….. Banque : …………………………………………………………
☐ Par virement, avec le libellé "(votre n° SIRET) TA2021"
Domiciliation
Crédit Coopératif Toulouse

Code banque
42559

Code guichet N° de compte Clé RIB IBAN : FR76 4255 9100 0008 0029 9035 307
BIC : CCOPFRPPXXX
10000
08002990353
07

Fait à ………………………………………………………………… le …………………………………………
Cachet de l’entreprise

Signature

Merci pour votre contribution !
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POURQUOI SOUTENIR LE CIDFF HAUTE-GARONNE ?

Une action transversale pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les
hommes :
Depuis plus de 40 ans nous œuvrons pour les femmes et les familles en leur donnant accès à une
information juridique gratuite et confidentielle. Nos services sont aujourd’hui ouverts à d’autres
domaines : accompagnement vers l’insertion professionnelle, premier accueil des victimes de violences
sexistes, médiation familiale, soutien au veuvage.
Parallèlement à ses services dédiés au public, le CIDFF31 mène de nombreuses actions de
sensibilisation auprès des jeunes mais aussi des adultes pour éliminer les stéréotypes, lutter contre les
discriminations, agir pour l’égalité femme-homme et prévenir les violences sexistes.
Le CIDFF31 est également reconnu comme un organisme de formations à destination des
professionnel·les sur des thématiques variées :
→ Violences au sein du couple : repérer pour agir
→ Prescrire la médiation familiale : comment et pourquoi ?
→ Egalité professionnelle : comment intégrer l’approche par le genre dans la pratique
professionnelle ? (Certif’Région)
→ Violences sexistes et sexuelles au travail
→ etc.
Votre versement de la taxe d’apprentissage est une manière de contribuer à ces actions et à
notre mission d’intérêt général.

Le CIDFF31 en quelques chiffres :

14

3 696

4 043

Lieux d'accueil

Personnes informées
ou accompagnées
individuellement (2019)

Personnes informées,
formées ou sensibilisées en
action collective (2019)

Nos perspectives pour 2021 :
 Renforcer notre rythme de formations auprès des professionnels en programmant 10 sessions
sur l'année
 Mener plus de 180 interventions en milieu scolaire et Missions locales pour continuer à
changer les mentalités
 Digitaliser nos formations et poursuivre notre démarche qualité avec la certification Qualiopi
 Accompagner le parcours de la sortie de prostitution en proposant un appui à l'insertion
sociale et professionnelle
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