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LA TAXE
D’APPREN-
TISSAGE
Contribution obligatoire pour toutes 
les entreprises, la taxe d’apprentissage 
participe au financement de la formation 
professionnelle. Le montant de votre taxe 
d’apprentissage est calculé sur la masse 
salariale brute de l’entreprise (0,68% de la 
masse salariale) et se répartit en 2 fractions :
 

 87% du montant total sont dédiés au 
financement de l’apprentissage : versement 
aux organismes collecteurs ;

 Le solde de 13% correspond aux 
« dépenses libératoires » dont vous choisissez 
les bénéficiaires : 
– à verser directement aux établissements 
de formation habilités avant le 31 mai 2020
– les établissements bénéficiaires vous 
envoient en retour un reçu (voir bon de 
versement en p.4), vous permettant de justifier 
du bon acquittement de votre taxe auprès 
de l’administration fiscale.

En délivrant le Diplôme National Supérieur 
Professionnel de Comédien, l’École du TNB est 
habilitée à percevoir le solde de 13% de la taxe 
d’apprentissage (numéro UAI d’habilitation 
0352383A). 

ÉCOLE 
DU TNB

13 %

ORGANISMES 
COLLECTEURS

87 %

RÉPARTITION DES VERSEMENTS 
DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE :
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MODALITÉS DE 
REVERSEMENT
 
Afin de reverser tout ou partie de vos 
dépenses libératoires (13% du montant de 
votre taxe) à l’Ecole du TNB, à effectuer donc 
avant le 31 mai 2020, nous vous proposons 
les modes de versement suivants.

Par chèque
À l’ordre de « Théâtre National de Bretagne »
Par voie postale à : 
Gwendoline Affilé – École du TNB  
1 rue Saint-Hélier – CS54007  
35040 Rennes Cedex

Par virement bancaire
Titulaire du compte : 
« Théâtre National de Bretagne »
Domiciliation : Bretagne Entreprises (02483)
RIB : 30004 02483 00011019837 86
IBAN : FR76 3000 4024 8300 0110 1983 786
BIC : BNPAFRPPCRN
Merci d’indiquer la référence « TA 2020 » 
dans votre ordre de virement

Par paiement en ligne
En cours de mise en place sur notre site 
Internet

 

Pour toute information et pour obtenir de 
l’aide dans votre déclaration, n’hésitez pas 
à contacter : 

GWENDOLINE AFFILÉ 
Adjointe à la direction des études 
de l’École du TNB 
02 99 31 12 80 
g.affile@t-n-b.fr 



BON 
DE VERSEMENT
À L’ÉCOLE 
DU TNB 
L’Ecole du TNB vous remercie du soutien que 
vous lui apportez à travers le versement de la 
part libératoire (tout ou partie des 13%) 
de votre taxe d’apprentissage. 

Afin de pouvoir vous envoyer un reçu, vous 
permettant de justifier de l’acquittement de 
votre solde de taxe d’apprentissage auprès 
de l’administration fiscale, nous vous prions 
de bien vouloir compléter les informations 
ci-contre. Ces informations nous permettront 
également de vous remercier directement et 
de vous tenir au courant des actualités de 
l’École.

N’hésitez pas à transmettre vos informations à : 

GWENDOLINE AFFILÉ
Adjointe à la direction des études 
de l’École du TNB 

Par mail  : 
g.affile@t-n-b.fr

Ou par voie postale : 
Gwendoline Affilé – École du TNB 
1 rue Saint-Hélier – CS54007 
35040 Rennes Cedex

VOS COOORDONNÉES

Nom de l’entreprise donatrice : .........................
..............................................................................
..............................................................................

SIRET : .................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Adresse :..............................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Code postal : .......................................................

Ville : ....................................................................
..............................................................................

Personne en charge du suivi du versement de 
la taxe d’apprentissage dans l’entreprise : 
Prénom / nom : ....................................................
..............................................................................

Adresse mail : .....................................................
.............................................................................

Numéro de téléphone : .......................................
..............................................................................

VERSEMENT À L’ÉCOLE DU TNB

Montant versé avant le 31 mai 2020 à l’École 
du TNB : ..............................................................

 Si chèque, date d’envoi du chèque : 
..............................................................................

 Si virement en ligne, date du virement : 
.............................................................................

 Si paiement en ligne, date du paiement : 
.............................................................................


