CAMPAGNE DE TAXE D’APPRENTISSAGE
Coupon-réponse de promesse de versement

Document à renvoyer SVP à

Institut d’Etudes Politiques de Grenoble
Delphine Bense – Responsable Taxe d’apprentissage
1030 avenue centrale - BP 48
38040 GRENOBLE Cedex
delphine.bense@sciencespo-grenoble.fr

Pour soutenir notre action éducative par le versement de la taxe, avant le 28 février.
Veuillez bien spécifier à l'organisme collecteur de branche ou à la C.C.I. de votre région l'adresse de notre Ecole et
le montant de votre versement ou bien écrire « montant maximum » :
Institut d’Etudes Politiques de Grenoble*
1030 avenue centrale - BP 48 - 38040 GRENOBLE Cedex 09
L'IEP de Grenoble est habilité à percevoir la taxe d'apprentissage au titre de la catégorie B.
Vous pouvez donc nous reverser jusqu'à 35% de la part hors-quota/barème de votre taxe d’apprentissage ou la
totalité de cette part si votre taxe d’apprentissage brute est inférieure à 415 €.
* Cette mention est impérative. A défaut l’IEP de Grenoble ne pourrait bénéficier de votre versement.

Pour nous permettre de suivre le versement de la taxe et de vous remercier
Coordonnées de votre entreprise_______________________________________________________
Raison sociale_______________________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Code Postal _________________________ Ville __________________________________________
Si possible, N° SIRET |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
Coordonnées du responsable taxe d’apprentissage
 Madame Monsieur
___________________________________________________________________________
Fonction ___________________________________________________________________________
Tél. ____________________ Courriel ___________________________________________________
A quel titre versez-vous la taxe d’apprentissage ?
Accueil stagiaire Accueil apprenti  Partenaire Recruteur de diplômé Fournisseur
 Parents  Diplômé Autre ________________________________________________________
Informe que je demande à l’organisme collecteur de verser à l’IEP de Grenoble la somme de :
__________________________________________________________________________________
Partant de la liste au verso vous pouvez, si vous le souhaitez, préciser ici pour quelle formation :
__________________________________________________________________________________
Fait à ________________________, le _________________ Signature et cachet de l’entreprise

CAMPAGNE DE TAXE D’APPRENTISSAGE
Coupon-réponse de promesse de versement

L’affectation de la taxe d’apprentissage au titre du hors quota (ou barème) peut être réalisée soit d’une manière
générale au diplôme de l’IEP valant grade de Master, soit à l'une de ses spécialités, soit au Bachelor d’études
politiques, certificat sanctionnant la validation du 1er cycle.
Si vous souhaitez flécher votre versement, veuillez dans ce cas le préciser à votre organisme collecteur.

Diplôme valeur grade de Master
(Catégorie B)

D’une manière générale et sans désignation de spécialité particulière, versement possible au :
o Diplôme de l’IEP de Grenoble
Ou
Plus spécifiquement versement possible à l'une des spécialités du diplôme de l'IEP :
o

Amérique Latine

o

Autonomie et Service à la Personne

o

Communication politique et Institutionnelle

o

Développement et Expertise de l’Economie Sociale

o

spécialité Direction de Projets culturels

o

Gouvernance Européenne

o

Ingénierie Financière et Management des Organisations Privées

o

Intégration et Mutation en Méditerranée et au Moyen-Orient

o

Politiques et pratiques des Organisations Internationales

o

Politiques publiques de Santé

o

Progis et Etudes d’Opinion Marketing Médias

o

Sciences de Gouvernement Comparées

o

Techniques Sciences et Décisions

o

Transmédia

o

Villes Territoires et Solidarités

o

Carrière de la Haute Fonction Publique

o

Management des Collectivités Territoriales

o

Carrière de l’Administration Générale

Bachelor

(Catégorie B)
o

Versement possible au Bachelor d'études politiques de l'IEP de Grenoble

