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Taxe d’apprentissage 2022 

 
soutenez l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap en versant votre 

taxe d’apprentissage à l’IME de Saint Jean ! 

_______________________________________________________________ 
 

L’IMPro (Institut Médico Professionnel) est une unité de formation de l’IME de St Jean du Falga, géré par l’ADAPEI 09. 

A destination des jeunes en situations de handicap, Il permet de vivre un présent structurant et faciliter l’accession 

à un statut d’adulte citoyen par des apprentissages professionnels et un accompagnement éducatif. Cette étape 

transitoire se situe dans le champ de la loi 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées. 

 

Plusieurs ateliers sont proposés aux jeunes à partir de 14 ans comme la métallerie, la production florale, l’entretien 

des espaces verts, la blanchisserie, la cuisine… 

Votre taxe d’apprentissage permet de financer les outils nécessaires à ces activités comme des 

débroussailleuses, des postes à souder, un poste de repassage, une cellule de refroidissement…. 

 

 

 

 

 

 

 

 Notre mission => le soin, l’éducation, l’enseignement 

Votre action => devenir notre partenaire en soutenant la 

formation professionnelle 



 

 

     

 

 

 

Bordereau de versement de la taxe d’apprentissage – 2022 

 

 
Solde de 13 % affecté aux établissements de formations technologiques et professionnelles 

Décret n° 2019-1491 du 27 Décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage 

 

Votre Entreprise : 

Adresse : 

 

 

 

 

Siret : 

Etablissement bénéficiaire : 

 

IME PRO ADAPEI 

4 rue Jean Armaing 

09100 ST JEAN DU FALGA 

Siret : 776681140 00013 

UAI : 0090493M 

 

 

Contact de l’entreprise :  

Nom :         Prénom :  

Tel :        Email :  

 

Montant du versement à destination de l’Impro de l’ADAPEI de l’Ariège :    € 

 

Mode de règlement :  

Chèque à l’ordre de : ADAPEI IME de St Jean – 4 rue Jean Armaing 09100 ST JEAN DU FALGA 

Virement : merci de préciser dans le libellé votre dénomination sociale  

 IBAN : FR76 1710 6011 6817 9941 1000 020  

 BIC : AGRIFRPP871 

Institut Médico Educatif 
4, rue jean Armaing, 09100 St Jean du Falga. 
: 05 61 68 00 56 : L. au V. de 8 h 30 à 17 h 

30 
Fax : 05 61 68 26 82. 


