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FAITES D’UNE OBLIGATION 
FISCALE,  
UN RÉEL INVESTISSEMENT  
SUR VOTRE TERRITOIRE  

Parce que nous sommes labellisés  
par la Fondation nationale « FACE », 
reconnue d’utilité publique, éligible à 
la collecte de la taxe d’apprentissage,   
vous pouvez sans impacter la part 
allouée à l’enseignement, affecter 
votre versement localement à  
FACE Val de Marne au titre du Hors 
quota*1 
 
*1 CAT A + CAT B, soit 26 % du Hors–quota, 

 

contact  
Myriam GUILLAUME  
01 48 52 15 58 
m.guillaume@fondationface.org  

www.face94.org 
	

	

TAXE  
D’APPRENTISSAGE 

2019 

FACE Val de Marne est un club 
d’entrepreneurs engagés pour 

l’intérêt général.  

Nous agissons en faveur de 
l’ancrage et de la solidarité 

territoriale.   

Nos actions concrètes mettent en 

relief notre responsabilité 
éducative :  

• agir pour l’égalité des chances ; 

• faire découvrir les métiers ; 

• ouvrir de nouvelles perspectives 

d’orientation ; 

• déconstruire les stéréotypes pour 

favoriser la mixité professionnelle. 



Permettre à chaque jeune de se projeter 
dans l’avenir avec confiance, donner les 
meilleures chances d’intégration dans le 
monde économique, 

Par ses 
accompagnements 
successifs,  
FACE Val de Marne  
s'est progressivement 
enrichie d'un savoir-
faire et d'une approche 
dynamique.  
 
Confortée dans sa 
mission d'intérêt 
général, FACE Val de 
Marne occupe une place 
singulière de  
« connecteur vers 
l'entreprise ». Depuis 
2014, votre contribution 
financière a servi à 

plus de 800 jeunes, 
collégiens, lycéens ou 
étudiants. 

Préparer les professionnels de demain  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

16 ateliers 
 

 4 forums 
 

224  
bénéficiaires 
 

FACE Val de Marne y travaille depuis sa 
création (2012).  
Ateliers, accueil en entreprise, 
accompagnement structuré vers 
l’alternance, figurent parmi les 
engagements durables de notre réseau.  

concrètement,  
sur votre territoire  
qu’a fait FACE Val de Marne 
de votre taxe 
d’apprentissage ? 

En 2018, 

41 offres de stage 
 



renforcer la coopération  
École-Entreprises pour aider les jeunes  
à enrichir leur compréhension des  
avenirs possibles 

En 2019, 

Bourse aux stages : élargir l’expérimentation à tout le 
Val-de-Marne.  

Ateliers sur le savoir-être : créer un espace de dialogue 
pour préparer la rencontre avant le stage d’observation. 

Découverte des métiers : innover pour mobiliser les 
collaborateur.ice.s d’entreprises comme ambassadeur.ice.s 
de leurs métiers et filières. 

Parrainage 5ème session : accompagner avec 
bienveillance les jeunes suivis par l’aide sociale à l’enfance à 
travers un parcours d’accompagnement intensif et sur-
mesure. 

Apprentissage : se mobiliser pour faire connaître et 
améliorer l’image de l’alternance. 

 

 

Ouvrir le champ des possibles 

Action d'envergure 
nationale, TEKNIK  
crée la rencontre 
directe entre les 
jeunes de la 4ème  
à la 1ère et 
professionnel.le.s 
de l’industrie.  
En 2019, le Val-de-
Marne rejoint la 
communauté 
TEKNIK, dispositif 
déployé par la 
Fondation 
nationale (FACE) 
et soutenu par  
l’Académie du 94. 
 
 Donner un coup de pouce  

Plateforme nationale 
« monstagedetroisième »,  
ou bourse territorialisée aux  
QPV du Val-de-Marne et  
semaine de l’apprentissage,  

3 actions pour une orientation  
active qui appellent votre soutien ! 
 



Pour affecter votre taxe 
d’apprentissage à  
FACE Val de Marne via la 
Fondation nationale FACE 

 
Pour retrouver FACE en ligne, recherchez  :   
 
Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) 
361 avenue du Président Wilson 
93211 Saint-Denis La Plaine Cedex 

SIRET n° 398 568 063 00059 
 
 

avant le 28 février 2019  

2) Informer FACE Val de Marne de votre soutien 

En cas de difficulté, 
une recherche par le code 
postal facilitera 
l’affectation :  93211  

 
Votre contact  privilégié : 
 
Myriam GUILLAUME  
 01 48 52 15 58 
m.guillaume@fondationface.org  

 
	

	

FACE VAL DE MARNE 
43 rue du Moulin Bateau  
94 380 Bonneuil-sur-Marne 
 
 
 
 

téléchargeable sur  
https://face94.org/
soutenir-le-club/ 
 

1) Désigner FACE 
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Le Hors-quota  
n’impacte pas la part  
que vous souhaitez 
allouer à l’enseignement 
 

Deux étapes à suivre 
 
 pour affecter votre versement à 
FACE Val de Marne :  
 
 

Déclarez en ligne ou sur papier à votre 
organisme collecteur votre choix d’attribution 
d’une part de Hors-quota à FACE.  
 

Pour vous remercier et assurer 
le bon suivi de votre affectation 
à FACE Val de Marne, retournez-
nous le document ci-annexé, 
également  
 



												

Formulaire d’attribution de 
votre Taxe d’apprentissage  
à FACE Val de Marne 

 
Contact  

                                   
Myriam  

GUILLAUME  
 01 48 52 15 58  
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Nom de votre entreprise : 
 
Adresse : 
 
CP :          Commune :  			

VOTRE ENTREPRISE 

Nom et prénom : 
 
Fonction : 
 
Tél :      Courriel :   

PERSONNE RESPONSABLE DE L’ATTRIBUTION 

Nous avons l’intention d’attribuer la somme de_________________€ * à la 
 
 
Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) 
361, avenue du Président Wilson 93211 Saint-Denis La Plaine Cedex 
SIRET n° 398 568 063 00059 
 

au bénéfice du club : 
FACE VAL DE MARNE 
43, rue du Moulin Bateau 94380 Bonneuil-sur-Marne 
  
au titre de la Taxe d’apprentissage 2019, au profit de ses activités de 
promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et 
des métiers – pour mémoire, ces activités donnent droit dans la limite 
de 26% du Hors-quota. 

VOTRE ORGANISME COLLECTEUR 

Nom de votre organisme collecteur : 
 
Adresse : 	 			

	
Fait le : 
 
Cachet de l’entreprise  			

*Le	montant	définitif	pourra	être	différent	de	la	valeur	indiquée	suite	au	calcul	de	la	taxe.	

Formulaire à retourner à :  
m.guillaume@fondationface.org,  
copie à 
taxe-apprentissage@fondationface.org 
 
ou par courrier à  
FACE Val de Marne, 43 rue du Moulin 
Bateau 94380 Bonneuil-sur-Marne 
 
 
	


