LISTE DES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES
POUR UNE DEMANDE DE FONDS LIBRES 2017
Voici les éléments à fournir afin de constituer votre dossier de demande de fonds de la taxe
d’apprentissage. Tout dossier ne correspondant pas aux critères établis par le Conseil
d’Administration d’AGEFOS PME, incomplet, non validé, envoyé après le vendredi 14 avril 2017 ne
pourra être étudié.
 CARACTERISTIQUES DE L’ÉTABLISSEMENT
- Nom, prénom, email, téléphone du chef d’établissement ou du délégué de l’établissement
- UAI de l’établissement demandeur
- Nom, adresse de l’organisme gestionnaire
- Catégories d’habilitation
- Attestation de l’habilitation de l’établissement à percevoir la taxe d’apprentissage
- RIB et IBAN (avec le code SWIFT)
 HISTORIQUE TAXE D’APPRENTISSAGE
- Montant de la taxe d’apprentissage totale perçue en 2016
- Montant de la taxe d’apprentissage perçue en 2016 au titre des fonds libres
- Détail des montants et organismes financeurs au titre des fonds libres
- Compte-rendu d'utilisation des fonds perçus l'année précédente
 MESURES DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT
- Effectifs des sections habilitées à recevoir la taxe
- Taux d’accès à l’emploi (CDD> 6 mois ou CDI 6 mois après l’obtention du diplôme)
- Taux de passage d'une classe à l'autre
- Taux de passage d'un cycle à l'autre (du niveau IV à III)
- Taux d'abandon (en cours d'année)
- Taux de résultats aux examens (CAP, Bac Pro, BTS, Licence Pro, Autres)
- Taux d’absentéisme
- Taux d’accidents du travail
- Taux d'élèves handicapés
 PROJET(S) FAISANT L’OBJET D’UNE DEMANDE DE FONDS
- Montant de la demande de fonds 2017
- Descriptif abrégé de votre projet (500 caractères)
- Descriptif complet du, ou des, projet(s)
- Devis du, ou des, projet(s) d'utilisation des fonds demandés
Devis de moins de 3 mois avec :
• numéro de devis
• Entête de l’entreprise émettrice du devis
• Nom de l’établissement destinataire du devis
• Description du matériel
• Montant du devis
 DEMANDES SUPERIEURES A 25.000 EUROS
- Bilan et compte de résultats de l’année 2015 et 2016
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