
  

  

L’équipe 
Damalis Formations 

Mars 2020 

Objet : Collecte de la Taxe d’Apprentissage  
 
  

Madame, Monsieur, 

Suite à la formation dans notre centre d’un de vos salariés ou de nos 
stagiaires, nous saisissons l’occasion de la période de versement de la 
taxe d’apprentissage pour vous solliciter.  

Nous accueillons désormais chez Damalis Formations près de 60 élèves 
à la semaine et espérons dans les deux années à venir monter à 100 
élèves par semaine.  
Nous avons lancé, au-delà des formations classiques Commerce ou 
Sport, des formations uniques en France pour lesquelles nous recevons 
un franc succès tant des candidats que des employeurs.  
La taxe d’apprentissage que nous récupèrerons, peut-être de votre 
part, sera investie dans notre future salle pédagogique que nous allons 
ouvrir mais aussi dans les visites et conférences que nous organisons 
déjà pour nos élèves.  

D’avance merci de ce geste fiscal obligatoire rendu utile en quelques 

minutes          

Cordialement, 
L’équipe Damalis  

et Johanne et Didier ZOÏA 
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Comment procéder ?  

C’est très simple !  
  

Votre comptable s’en occupe, il suffit de lui préciser. 

Je souhaite verser de la taxe d’apprentissage à l’établissement Damalis 

Coordonnées de votre entreprise  
 
Nom : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………….. 
 
SIRET …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Votre comptable mentionne 
 
Montant de la masse salariale 2019 : …………………………………………………… 
                                                                          X 0,68% ……………………………….. 
Solde Ecole de 13% TA 2020 ………… : …………………………………………………… 
 
Subvention en matériel …………..€   Bonus alternant déductible ……….…€ 
 
Montant de votre versement ……………………………€  Code UAI 0642106S 
Au profit de Institut Damalis Formations  
Siret 482 168 408 00037 APE 8559A 
 
 
         Mode de règlement   
         Par virement  
         IBAN FR76 1090 7000 3916 0212 8941 226 
         Bordereau à renvoyer par mail contact@damalis.fr  
 
         Par chèque : N° …………………..…………………………….. 
         A l’ordre de « Damalis »  
         Bordereau et chèque à renvoyer à l’adresse :  
         Damalis 1 ave Président Angot 64000 Pau 
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