SERVITAXE,
OCTA DES COMPAGNONS DU DEVOIR,
NATIONAL ET INTERPROFESSIONNEL

UNE DÉMARCHE SIMPLE ET RAPIDE AVEC SERVITAXE.
Pour soutenir et verser votre taxe d’apprentissage aux Compagnons du Devoir,

2 solutions :
Indiquez dès maintenant à votre expert-comptable que vous souhaitez
affecter votre taxe d’apprentissage aux Compagnons du Devoir.

LES COMPAGNONS DU DEVOIR,

PROCHES DE VOUS

Verser votre taxe d’apprentissage aux Compagnons
du Devoir permet de développer des projets sur les
sites de votre région.
Les jeunes apprentis de votre région ont besoin de
votre soutien !

OU
Remplissez vous-même le bordereau et collez les étiquettes
dans la partie “Reversements aux CFA, aux écoles et autres
organismes”
Servez-vous ensuite de l’enveloppe retour pour nous renvoyer
le bordereau avant le 28 février 2019 à l’adresse suivante :
OCTA SERVITAXE
115, boulevard Charles Arnould - CS 50043
51721 REIMS CEDEX

0 800 94 66 99

www.compagnons-du-devoir.com

SIMPLICITÉ
Servitaxe propose
des outils simples
et sécurisés pour le
versement de votre taxe
d’apprentissage.

PROXIMITÉ
Karine, notre
collaboratrice, vous
guide par téléphone
pour vous accompagner
dans la démarche.

ENSEMBLE,

pour remplir le bordereau ?
Karine vous guide :

Depuis 1980, Servitaxe est
organisme collecteur de
taxe d’apprentissage des
Compagnons du Devoir.

FORMONS L’EXCELLENCE

Besoin d’aide
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CONFIANCE

VOTRE DOSSIER

TAXE

D’APPRENTISSAGE

ENSEMBLE,
www.compagnons-du-devoir.com
FORMONS L’EXCELLENCE

COMPAGNON :

LES COMPAGNONS DU DEVOIR
ET DU TOUR DE FRANCE
Bâtiment
L’Association ouvrière
des Compagnons du
Devoir et du Tour de
France propose à des
jeunes hommes et
des jeunes femmes
une belle aventure
professionnelle,
humaine et culturelle.

« Permettre à chacun
de s’épanouir dans
et par son métier,
dans un esprit
d’ouverture
et de partage »

Nos missions

30

ACCUEILLIR
L’organisation d’une maison de Compagnons repose sur
le principe de la vie en communauté des apprentis et des
itinérants et sur la transmission entre les différentes
générations de Compagnons.

Métallurgie
et industrie

Chaque maison propose un hébergement, une salle de
restauration, des salles d’études ainsi que des ateliers.

métiers

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France mènent
3 types d’actions :
• La formation initiale, pour apprendre les bases du métier
par l’apprentissage.
• Le perfectionnement, que l’on nomme par tradition « le
Tour de France » .
• La formation continue, notamment pour les salariés
d’entreprise.

INNOVER

Il nous faut préparer la relève en permettant à ceux
en poste de former ceux qui prendront la suite”
Jérémie MOSNIER - Premier conseiller

apprentis
sur tout le
territoire

1

entreprises sur
tout le territoire

La taxe d’apprentissage finance la formation des apprentis, qui se perfectionnent
ensuite dans leur métier en partant sur le Tour de France.

866
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1159
1511
DOM : 110

Goût
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1311

2441

Les Compagnons du Devoir sont une véritable opportunité et une source
d’épanouissement pour les jeunes dans un marché du travail incertain.
5547

3

Vous soutenez l’excellence
Depuis des siècles, le compagnonnage prône la fierté du travail bien fait. Votre
engagement permet de défendre nos valeurs d’excellence, de rigueur mais
aussi de partage et de générosité.

1463

2060
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3088

Vivant

Vous valorisez l’apprentissage et les métiers
A travers leurs 30 métiers et leur parcours en apprentissage, les Compagnons
du Devoir forment les professionnels de demain.

2374

Aménagement
et finition

Vous contribuez à former 10 000 jeunes durablement

La formation de qualité que nous apportons aux jeunes répond étroitement aux
besoins des entreprises et favorise leur activité économique.

27 474

Matériaux
souples

Précurseur dans le domaine de la formation et en
démarche constante de réflexion et d’innovation,
les Compagnons du Devoir et du Tour de France
expérimentent une nouvelle forme d’apprentissage.
L’entreprise devient la véritable organisation apprenante
au sein de laquelle l’apprenti va acquérir les savoirs dont
il a besoin.

4 885

alternants
partent à
l’étranger

L’EXCELLENCE

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France
transmettent des valeurs aux jeunes de votre région.
Ces valeurs peuvent être un geste mais aussi une histoire,
une passion, une culture…

1 342

Affecter votre taxe d’apprentissage aux Compagnons du Devoir et du Tour
de France, c’est un geste fort pour les jeunes et un investissement pour les
entreprises de votre région.

ILS SOUTIENNENT

FORMER

TRANSMETTRE

Votre taxe
d’apprentissage
nous est
indispensable
pour perpétuer
la transmission
de nos
savoir-faire
aux jeunes.

LES 4 BONNES RAISONS
DE NOUS SOUTENIR

UN HOMME
DE MÉTIER À 360°

1888

Vous assurez le bon
équipement
de nos centres de formation
C’est la condition première pour
dispenser des formations à la pointe
de la technologie.

COMMENT NOUS

SOUTENIR ?

QUOTA
Je souhaite reverser une partie de
ma taxe d'apprentissage aux centres
de formation des Compagnons du
Devoir.

Je
spécifie
dans
la
partie
"reversements aux CFA, aux écoles et
autres organismes" les noms et les
numéros UAI des établissements
bénéficiaires des Compagnons du
Devoir ou je colle l'étiquette reçue avec
mon dossier Taxe d'Apprentissage.
Exemple :
CFA des Compagnons du Devoir - Quota - 100 %

Je peux bénéficier du macaron
du Partenaire attestant de ma
contribution
à
financer
l'apprentissage des futurs
Compagnons du Devoir.

OCTA SERVITAXE
115, boulevard Charles Arnould
CS 50043 - 51721
REIMS Cedex
Téléchargez
le guide T.A. 2019
sur www.servitaxe.org

HORS QUOTA
Je souhaite reverser une partie de
ma taxe d'apprentissage aux
Compagnons du Devoir au titre du
hors quota. Est-ce possible ?
L'Association
ouvrière
des
Compagnons du Devoir et du Tour
de France est habilitée à percevoir
des financements au titre de la taxe
d'apprentissage à hauteur de 26 %
du hors quota.
Exemple :
AOCDTF - 82 rue du l'Hôtel-de-Ville 75004 PARIS
Maximum autorisé

Retrouver la liste de nos
centres de formation au verso.

