Versement de la

Taxe
d’Apprentissage
2022
Soyez acteur de
l’industrie 4.0

en participant concrètement à

la formation de
vos futurs ingénieurs

Intégrer des technologies innovantes
Assurer le ﬁnancement des formations de l’ESFF
Pérenniser le savoir-faire des fonderies et des forges
françaises
Disposer de moyens informatiques de conception
et de calcul indispensables pour le développement de produits
Réaliser des actions de communication dynamiques
et attractives auprès des établissements d’enseignement
supérieur pour un recrutement plus important et de qualité

É C O L E

S U P É R I E U R E

DE FONDERIE ET DE FORGE

Pour tout celà, nous avons toujours autant besoin de vous !

Nous
avons
toujours autant
BESOIN
de
vous

La part réservée au ﬁnancement reste inchangée
(0,68%). Celle de 13%, réservée au ﬁnancement
direct peut être affectée à l’école.
Aujourd’hui cette ressource nous est indispensable
pour consolider ﬁnancièrement l’école et
se projeter sur des investissements
(outils numériques, matériels et équipements
supports à la formation des étudiants, ...).
En deux mots : exister et durer
Près de 90 apprentis suivent actuellement le cycle
de formation ingénieur de l’ESFF.
Quelques ingénieurs diplômés suivent tous les ans
la formation de l’année de spécialisation, formation
d’origine de l’école.

Les formations à l’ESFF
Diplôme d’ingénieur en Fonderie et Forge

• en apprentissage ouvert aux BAC+2 et licences
• en formation continue

du budget
de l’école est
constitué par
les 13 % (solde)
de la taxe
d’apprentissage

Comment
reverser

le solde
de votre taxe
d’apprentissage
à l’école

• en statut étudiant ouvert aux ingénieurs diplômés

Pour verser les 13% de votre
taxe d’apprentissage 2022 !
Vous avez jusqu’au

31 mai 2022

pour verser directement les 13 % (solde)
de votre taxe sous le libellé TA ESFF-2022 soit :
Par chèque
à l’ordre de l’ESFF
Par virement bancaire

IBAN : FR76 3000 3040 2500 0503 1404 070
BIC Adresse SWIFT : SOGEFRPP

Vous recevrez à réception,
une attestation justiﬁant du versement
N° UAI 0920672 F
Pour toute information, contactez-nous :

01 55 64 04 40
contact@esff.fr

44 avenue de la Division Leclerc • 92310 Sèvres

www.esff.fr
É C O L E

S U P É R I E U R E

DE FONDERIE ET DE FORGE

SupDeuxF

ESFF

ecole ESFF

supdeuxf

Made in Kalankaa - 02 38 82 14 16 - Photo de couverture : Istock et avec l’aimable participation de ESI France

25%

Année de spécialisation avec un Certiﬁcat
professionnel d’Expert en conception et production
de produits de fonderie et de forge

