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Taxe d’apprentissage
Associez l’image de votre entreprise à celle d’un établissement
d’enseignement supérieur de la création artistique arts de la scène :
soutenez le pôle Aliénor !
Depuis 2008, la collecte de la taxe d’apprentissage a permis au pôle Aliénor de
compléter son parc instrumental et d’investir en matériel pédagogique.
Dominique Hummel, président et Sylvie Saussé, directrice du pôle Aliénor vous
remercient pour vos contributions et votre fidélité.

Plus de 100 concerts sont programmés chaque année en région Nouvelle-Aquitaine et
région Centre-Val-de-Loire.
Ces espaces d’interprétation sont indispensables aux étudiants en formation d’interprètes
et/ou d’enseignants de la musique. Votre soutien vous permettra de recevoir la
programmation mensuelle des concerts ainsi que des invitations personnalisées pour les
moments phares.
www.polealienor.eu
pôle Aliénor poitiers nouvelle aquitaine & tours
Renseignements : 05 49 60 21 79
enseignement.superieur@polealienor.eu
10, rue de la tête noire – BP 30015
86001 Poitiers cedex
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Les 13% que votre entreprise peut consacrer à des dépenses libératoires directes nous
permettraient de poursuivre nos investissements pédagogiques : pianos, clavecins,
saxophones baryton et ténor, violons anciens, archets, contrebasse, marimba…
instruments indispensables à l’apprentissage de nos étudiants.

BORDEREAU D’INTENTION DE VERSEMENT
Taxe d’apprentissage
Fraction égale à 13% destinée à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur
Comment procéder au versement de votre contribution à la taxe d’apprentissage ?
Depuis 2020, les entreprises sont invitées à verser directement leur cotisation à la taxe
d’apprentissage aux écoles éligibles. Merci de renvoyer ce bordereau rempli soit par mail à
entreprises@polealienor.eu soit par courrier postal et d’en conserver une copie. La perception de votre
contribution fera l’objet d’un reçu. Le paiement peut s’effectuer entre le 1er janvier et le 31 mai 2022.
Le pôle Aliénor est un établissement d’enseignement supérieur de la création artistique arts de la
scène, situé à Poitiers et à Tours.
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Code postal :
SIREN :
Montant du versement :

Ville :
Code NAF :

A quel titre avez-vous choisi de soutenir le pôle Aliénor ?
Partenaire
Alumni
Ancien·ne étudiant·e
Fournisseur
Autre, précisez
Personnes à informer du suivi et à remercier :
Nom, prénom :
Fonction :
Mail, tél. :
Nom, prénom :
Fonction ;
Mail, tél. :

Conformément aux articles L 6241-4 et L 6241-5, le pôle Aliénor est habilité à percevoir la taxe
d’apprentissage correspondant aux 13% dédiés au développement des formations technologiques et
professionnelles.
Pour information :
N° UAI Poitiers
0861323W (principale)
N° UAI Tours
0371795A

