TAXE
D’APPRENTISSAGE 2021
Soutenez
notre développement !
ELISA Aerospace poursuit son développement et les
formations évoluent continuellement pour rester en
adéquation avec les compétences des métiers de demain.
Verser sa taxe apprentissage à ELISA Aerospace c’est
contribuer à la réussite des étudiants et leur permettre
de faire de leur passion passion, un métier. Depuis sa
création, ELISA Aerospace s’efforce par son programme
pédagogique de proposer une formation de haut niveau
pour répondre à vos besoins actuels et vos futurs défis.
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POURQUOI VERSER
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ELISA AEROSPACE IMPLIQUÉE DANS LES
TRANSPORTS DU FUTUR : AÉRONAUTIQUE, SPATIAL,
NAVAL, FERROVIAIRE ET AUTOMOBILE

ENSEMBLE CONSTRUISONS,
L’AVENIR DES TRANSPORTS !
Chantal de Turckheim
Directrice générale ELISA Aerospace

La qualité de la formation reconnue par des labels,
des accréditations et l’appartenance à des réseaux prestigieux

Destiner les 13 % libératoires de votre Taxe d’Apprentissage
à ELISA Aerospace, c’est nous accompagner dans notre
trajectoire d’excellence et oeuvrer au développement de
vos entreprises et de votre territoire des Hauts-de-France/
Nouvelle-Aquitaine.
• A verser directement à ELISA Aerospace sans passer par un
intermédiaire
• A verser entre le 1er janvier et 31 mai 2021
• Par virement ou par chèque à l’ordre d’ELISA Aerospace
• Un reçu vous sera transmis par nos soins

Collectée pour
les
deux campus

UAI 0022134J
ELISA Aerospace Hauts-de-France
48 rue Raspail
02100 Saint-Quentin

COMMENT VERSER
SA TAXE À ELISA AEROSPACE ?

‣ Par virement : 						
‣ Par chèque :
SWIFT BIC : NORDFRPPS
IBAN : FR76 3007 6023 1311 7659 0020 019
Référence du virement : TA2021 - votre n° de SIRET

À l’ordre d’ELISA Aerospace
Pour faciliter votre versement, un bordereau est
disponible
- sur notre site internet, dans l’onglet « Entreprise », et la
page « Taxe appentissage »
- ou téléchargeable via le lien suivant :
https://bit.ly/3hI7J3h
Adressé à ELISA Aerospace
Relations Entreprises
48 rue Raspail, 02100 SAINT-QUENTIN

CONTACT

ELISA AEROSPACE VOUS REMERCIE PAR AVANCE DE VOTRE SOUTIEN !

Delphine MAREST
Chargée des relations entreprises
d.marest@elisa-aerospace.fr
03 23 68 06 11

