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Madame, Monsieur, 

         Les Présidents des clubs régionaux 
 
 

Objet : Versement Taxe d’Apprentissage 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Depuis 2000, L’ERFAN du comité régional de natation du Languedoc-Roussillon est, un acteur 
associatif de la formation professionnelle aux métiers du sport et de l’animation, avec une 
légitimité et une expertise, qui s’appuient sur de nombreuses années de savoir-faire dans 
l’organisation, l’encadrement, l’animation de loisirs sportifs et l’entraînement de la Natation. 
 
L’ERFAN du Comité régional de Natation du Languedoc Roussillon  devra, avant le 28 février 
2014, effectuer sa déclaration au titre de la contribution à la taxe d’apprentissage sur les salaires 
bruts 2013. Comme vous le savez, une entreprise peut attribuer cette « taxe » à un ou plusieurs 
établissements de formation de son choix, en les désignant sur le formulaire d’acquittement 
qu’elle adresse à son Organisme Collecteur de Taxe Agréé (OCTA). 
 
Nous vous proposons aujourd’hui, de vous associer à notre mission de formation, par un geste 
simple, celui de véhiculer l’information et de nous aider à trouver des partenaires dans vos 
connaissances ou parmi vos licenciés, qui nous désigneraient  bénéficiaires de leur taxe 
d’apprentissage.  Cette démarche est effectuée afin que nous puissions obtenir un supplément 
de ressources indispensable au bon fonctionnement de notre E.R.F.A.N. 
Vous contribuerez ainsi directement au développement d’un secteur qui nous concerne tous, 
avec un enjeu sociétal fort, celui du sport, des loisirs et de l’animation. 
 
Vous trouverez à cet effet une promesse d’intention de versement à remettre aux entreprises 
intéressées et  à nous retourner le cas échéant. 
 
 
Vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à notre démarche,  nous nous 
tenons à votre entière disposition pour vous apporter tout complément d’information. 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos très sincères 
salutations. 
 
 

 Le Président 
VAYEUR Jacky 

Comité Régional de Natation  

du LANGUEDOC-ROUSSILLON 
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TAXE D’APPRENTISSAGE 
 

PROMESSE DE VERSEMENT 
 
 
 
Je soussigné : 
 
NOM : 
Ligne directe : 
 
Agissant en qualité de : 
 
Pour la SOCIETE : 
NOM : 
 
Adresse : 
 
Code Postal : 
 
Tél. : 
Fax : 
Email : 
 
Vous informe, avoir demandé à notre OCTA de verser au titre de la taxe 
d’apprentissage à votre organisme de formation « l’Ecole Régionale de 
Formation aux Activités de la Natation du comité régional de natation 
Languedoc-Roussillon »,  la somme de : 
 
 
Fait à : 
Le : 
 

Ecole Régionale de Formation aux Activités de la Natation 

Comité Régional de Natation  

du LANGUEDOC-ROUSSILLON 


