
Pour verser ma taxe d‘apprentissage en 2021, 

je choisis l‘Adapei 45 !
Soutenez nos actions,la formation professionnelle des personnes en situation de handicap !

Comment verser votre contribution ?

D’après l’article L 6241-10 du code du travail, les ESAT sont habilités à titre déroga-
toire (article R6241-26) à percevoir jusqu’à 26% du montant de la taxe due au titre « 
barème hors quota de votre taxe d’apprentissage ».

Pour cela il suffit de remplir le bordereau 
destiné à votre organisme collecteur en in-
diquant la somme attribuée et le nom de 
l’établissement que vous souhaitez soutenir, 
et nous l‘envoyer accompagné du chèque 
libellé à l’ordre de l’établissement et envoyé 
à son adresse avant le 31 Mai 2021.

Vous pouvez également vous acquitter de 
votre taxe d’apprentissage par CB, via la pla-
teforme de paiement sécurisé.

Rendez-vous sur notre site internet pour trou-
ver le lien de paiement et le bordereau : 
http://www.adapei45.asso.fr/partenariat-et-
mecenat/devenir-partenaire

Adapei 45, agir ensemble pour construire notre avenir !
Merci de votre engagement à nos côtés !

http://www.adapei45.asso.fr/partenariat-et-mecenat/devenir-partenaire
http://www.adapei45.asso.fr/partenariat-et-mecenat/devenir-partenaire


Qu‘est ce que la taxe d‘apprentissage ?

Les ESAT et IME de l'Adapei 45 sont habilités à percevoir cette taxe d'apprentissage. 
Cette mesure a été adoptée par le Gouvernement en date du 5 décembre 2013 
suite à l'Amendement n° 471 présenté à l'Assemblée Nationale. Il est précisé à 
l'article L6241-9 : « Par dérogation peuvent également bénéficier de cette part de 
la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L6241-8 (...) : les établissements ou 
services mentionnés au a) du 5° de l'article L312-1 du CASF (à savoir les ESAT) ». 

Depuis 2020, les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage ont évolué dans 
le cadre de la « Loi Avenir professionnel », dite « Loi Avenir ».

Les ESAT et IME de l’Adapei 45 restent bénéficiaires de la taxe d’apprentissage. 
Le solde de votre taxe d’apprentissage (13%) pourra être versé directement à des 
ESAT ou IME de votre choix.

Grâce au versement de votre Taxe 
d’Apprentissage, nous pourrons 
améliorer la qualité de nos équi-
pements, investir dans les nou-
velles technologies nécessaires à 
l’apprentissage des métiers de de-
main et ainsi nous adapter aux be-
soins des entreprises qui nous font 
confiance.

Choisir un ESAT de l‘Adapei 45 pour le versement de 
cette taxe d’apprentissage, c’est contribuer à la for-
mation professionnelle de nombreux travailleurs en 
situation de handicap et permettre de :

• développer leurs compétences ;
• favoriser leur développement personnel ;
• évoluer vers le milieu de travail ;
• contribuer à leur inclusion sociale.

Et pour votre entreprise ?

Pour votre entreprise, cela vous permet :

• d’affirmer votre image d’entreprise socialement responsable ;
• de participer au mouvement social en faveur de la dignité de tous ;
• de soutenir l’égalité des chances.

Si cette disposition ouvre la possibilité de recevoir une source non négligeable de 
financement elle permet surtout de créer des partenariats sur le long terme avec 
les entreprises et reconnaît le coté formateur des ESAT. C’est une belle victoire pour 
le secteur et les équipes qui, au quotidien, œuvrent pour former les personnes ac-
compagnées aux multiples métiers de l’entreprise et aux productions qui leur sont 
confiées.

ESAT Amilly
Les Râteliers

IME Joinville

ESAT Restauration

ESAT Lignerolles

IME Orléans 
Le Petit Pont

IME Montargis
André Neulat

ESAT Poilly-Lez-Gien
Les Iris

IME Nevoy
Les Petites Brosses

Quels sont nos établissements habilités à 
recevoir votre taxe d’apprentissage?

Pourquoi  choisir l‘Adapei 45 ?

IME Joinville
Rue de Moncharville, 45300 Pithiviers

IME Orléans - Le Petit Pont
63 rue du Petit Pont, 45000 Orléans

ESAT Amilly - Les Râteliers
Rue Eugêne Lacroix, 45200 Amilly

ESAT Restauration
7 rue des Foulons, 45400 Fleury-Les-Aubrais

ESAT Lignerolles
110 rue de Curembourg, 45400 Fleury-Les-Aubrais

IME Montargis - André Neulat
30 rue Duchesne Rabier, 
45200 Montargis

ESAT Poilly-Lez-Gien - Les Iris
48 route de Gien, 45500 Poilly-Lez-Gien

IME Nevoy - Les Petites Brosses
196 rue du Bois d‘Amblay, 
45500 Nevoy


