
en 2022, verser votre taxe 
d’apprentissage à la fondation 
infa, c’est aider les jeunes à 
s’insérer dans l’emploi !

campagne taxe d’apprentissage 2022



pourquoi la fondation infa 
pour le versement de
la taxe d’apprentissage ?

votre taxe d’apprentissage en 2022,
nous permettra :

le saviez-vous ?

Parce que soutenir notre Fondation, c’est soutenir nos 
valeurs reposant depuis plus de 70 ans sur la promotion 
sociale, la solidarité et l’accès à l’emploi. Dans le contexte 
actuel, il est plus important que jamais de concentrer vos 
moyens sur des structures de formation engagées pour 
l’insertion des publics éloignés de l’emploi et des métiers 
d’avenir.

La Fondation INFA (Institut National de Formation et d’Application) est 
habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage au titre des 13% de dépenses 
libératoires effectuées par l’employeur. Le versement aux établissements 
doit être réalisé au plus tard le 31 mai 2022, montant basé sur la masse 
salariale 2021.

+

De proposer des 
formations innovantes 
intégrant les évolutions 

technologiques et 
numériques dans tous 

les métiers.

De financer de nouveaux 
plateaux techniques 

d’apprentissage guidés 
par vos besoins.

De favoriser l’insertion 
professionnelle de nos 
publics en développant 
un modèle novateur de 
campus de formation 

au sein même 
de l‘entreprise.



les 5 filières 
de la fondation infa

Vous participez à la formation et à la montée en 
compétences des futurs acteurs de l’Hôtellerie 
Restauration.

Vous contribuez au développement de l’attractivité d’un 
secteur géographique, d’une activité de loisirs culturelle 
ou sportive.

Vous agissez pour la valorisation des connaissances et 
compétences professionnelles mais aussi pour 
la progression et la sécurisation des parcours de vie.

Vous favorisez l’accompagnement comme action 
bénéfique au développement, à la socialisation et 
l’insertion de tous publics.

Vous valorisez l’artisanat, la créativité et les nouvelles 
technologies via l’acquisition et la réinsertion sociale de 
personnes en situation difficile.

Filière Hôtellerie - Restauration

Filière Tourisme - Loisirs - Événementiel

Filière Accompagnement - Orientation

Filière Santé - Social - Animation

Filière Arts - Numérique



pour verser votre taxe
d’apprentissage à l’infa,
rien de plus simple !

Vous renseignez le bordereau de 
versement ci-joint.

Nous vous adressons un reçu par 
mail dans les meilleurs délais.

Vous effectuez un paiement par 
chèque ou virement bancaire.

Nous vous remercions pour le soutien 
que vous apportez à notre Fondation.

Fondation INFA
Siège social
10-12 avenue du Val de Fontenay
Péripôle 2, Bâtiment H1
94120 Fontenay-sous-Bois
N°SIREN : 785740291
Code APE : 8559A
Code UAI : 0941869 W

06 32 14 09 97
info@infa-formation.com
www.infa-formation.com
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