Taxe d’Apprentissage
(versement à effectuer, au plus tard, le 28 février 2019)

OUI, mon entreprise verse sa taxe d’apprentissage au profit
du C.E.N.S. :

Centre Éducatif Nantais pour Sportifs (CENS)
Établissement N° 0442083 A
Plaine de Jeux de la Jonelière
44240 La Chapelle sur Erdre
Montant :					

€uros

Coordonnées de l’entreprise
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Email :
Personne à contacter :

CACHET DE L’ENTREPRISE

SIGNATURE

avec le

C.E.N.S.
JOUEZ
GAGNANT

en soutenant
les jeunes sportifs
de notre région.

2019

www.cens44.fr
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Le C.E.N.S. en 10 mots...
MISSION

Préparer intellectuellement et humainement les jeunes sportifs de haut
niveau afin qu’ils se construisent un avenir professionnel valorisant.

STRUCTURE

	
Collège
Lycée d’Enseignement Général et Technologique - Lycée Professionnel

PÉDAGOGIE

Enseignement individualisé dans les groupes-classes de 8 élèves ou moins
Adaptation permanente, quotidienne, à la vie sportive
Travail par objectifs personnalisés en fonction du projet de l’élève

JOURNÉE-TYPE

4 heures de sport
4 heures de cours
1 heure d’étude accompagnée

ORIGINALITÉ

L’élève est au centre du projet pédagogique
La structure s’adapte à chacun, elle invente pour lui : c’est «l’école à l’envers»

AMBITION

	
Permettre à tout jeune sportif doué de concilier sport de haut niveau et
formation scolaire épanouissante et réussie

POPULATION ACCUEILLIE

175 élèves répartis dans 24 classes
	21 disciplines sportives représentées, dont les clubs à vocation professionnelle, des pôles
France et des pôles espoirs

RÉSULTATS

Un taux de réussite aux divers examens stabilisé au dessus de 90%

PHILOSOPHIE

	
Vivre la raison comme la passion, l’école comme le sport : investissement
et rigueur, esprit d’équipe et recherche de la performance collective et
individuelle

STATUT

École d’initiative et de statut privé, gérée par une association à but non
lucratif, créée en 1986, reconnue officiellement par l’État en 1995 et
partiellement sous contrat d’association depuis le 1er septembre 1997

CALCUL DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
• Règle de calcul
Masse salariale brute de l’Année 2018 =				

(1)

(1) x 0,68% =				

(2) Taxe Brute

(2) x 23% =				

(3) Hors Quota

(3) x 65% =				

Catégorie A affectable au CENS

(3) x 35% =				
Catégorie B							
										
LE CENS EST HABILITÉ À PERCEVOIR UNIQUEMENT LA CATÉGORIE A, SAUF DANS LE CAS SUIVANT: 		
Les entreprises dont la taxe brute est inférieure ou égale à 415 € sont dispensées
d’appliquer les catégories du barème.
Elles peuvent donc affecter la totalité du hors quota au CENS ( Catégories A + B )

		

COMMENT NOUS VERSER
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Vous devez indiquer sur le bordereau
de votre organisme collecteur (O.C.T.A.),
votre demande de reversement en faveur de :
Centre Educatif Nantais pour Sportifs (CENS)
Plaine de Jeux de la Jonelière 44240 La Chapelle sur Erdre
Les structures sportives partenaires du C.E.N.S. :
CLUBS PROFESSIONNELS
AVEC CENTRE DE FORMATION AGRÉÉS
ET POLES FRANCE ET/OU ESPOIR
F.C Nantes
Association F.C Nantes
Nantes Basket Hermine
Nantes Loire Atlantique Handball (NLAH)
Volley Ball Nantes
Pôle France Roller Skating
Pôles France et Espoirs Aviron
Pôles France et EspoirsTir
Pôle Espoirs Tennis de table
Pôle Espoirs Tir à l’arc
Pôle Espoirs Tennis
Pôle Espoirs Athlétisme
Ligue de Golf des Pays de la Loire
Nantes Rezé Basket (NRB)

STRUCTURES SPORTIVES
OU CLUBS CONVENTIONNÉS
Nantes Sport de Glace (NSG) - Patinage artistique
Nantes Atlantique Hockey Glace (NAHG)
Nantes Natation
Nantes Métropole Athlétisme
Écuries du Clos (Equitation - section élite)
Stade Nantais (Rugby)
Hockey Club de Nantes
Sport Nautique de l’Ouest Nantes
Association Moto club Mérel Off Road
Union Cycliste Nantes Atlantique (U.C.N.A.)

