Bizanos, le 27 mai 2020

Soutenez le CNPC SPORT en renforçant nos liens avec la Taxe d’Apprentissage 2020 !

Bonjour,
Vous le savez, le CNPC SPORT est au service de l’industrie et de la distribution du sport pour recruter et former vos
futurs collaborateurs.
Nous mettons tout en œuvre pour répondre au mieux à vos besoins de formation, que ce soit pour les formations
de courte durée ou pour les formations de BAC à BAC+5 à destination de vos salariés.
Côté chiffres : 5 campus couvrent le territoire Français avec plus de 250 intervenants professionnels, 2 600
étudiants et apprenants par an dont 700 apprentis et contrats de professionnalisation.
Plus de 10 000 diplômés ont rejoint les entreprises de l’industrie du sport et nous en sommes très fiers.
Rien n’aurait été possible sans votre aide, tant dans la confiance que vous nous accordez pour la formation de vos
collaborateurs que dans l’aide financière que vous nous avez apportée en versant votre taxe d’apprentissage à
notre CFA et notre Ecole de Commerce du Sport pendant toutes ces années.
En 2020, les modalités de collecte de la Taxe d’Apprentissage évoluent dans le cadre de la Loi « Avenir
Professionnel », dite Loi Avenir. Si l’essentiel de votre Taxe d’Apprentissage est appelé par votre OPCO de branche,
un solde de 13% reste à verser directement aux organismes de formation habilités, de votre choix (versement
possible à un ou plusieurs organismes de formation), sans passer par un intermédiaire.
Le CNPC SPORT est bien évidemment ÉLIGIBLE à ce VERSEMENT, son code d’habilitation est le 0642086V.
Vous trouverez joint à cette lettre, un bordereau qui vous permettra, de calculer votre solde et d’effectuer votre
règlement au profit de notre École, ceci avant le 1er juillet 2020.
Cette aide financière de votre part, nous permettra de continuer à équiper nos centres des meilleurs outils pour la
formation de vos futurs collaborateurs.
Merci pour tous nos étudiants, pour leur avenir et pour que les formations que nous mettons en place continuent
à garder le niveau de qualité qui est le nôtre.
Sportivement.

André‐Pierre BONAMY
Directeur Groupe CNPC SPORT

