Développer les compétences managériales
de vos futurs collaborateurs,
notre objectif commun pour 2018
En réponse aux attentes des entreprises du secteur du tourisme et de l’hôtellerie, le lycée Alexandre
Dumas d’Illkirch et la Faculté des sciences du sport de Strasbourg proposent le Master Wellness
Management.
Ce master vise à former des professionnels capables de gérer, coordonner et développer les activités de
détente, de bien-être et de loisir sportif dans les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme.
Participez activement à la réussite de ce projet novateur et précurseur en versant votre taxe
d’apprentissage au Lycée Alexandre Dumas (CAT. A de la part hors quota) et à la faculté des Sciences du
sport de Strasbourg (CAT. B de la part hors quota).
Que ferons-nous de votre contribution ?
Nos besoins pour développer cette formation innovante sont nombreux :
- développement de la formation en alternance
- ouverture de nouveaux modules spécifiques au secteur (balnéothérapie, gymnastique douce, VTT)
- renforcement de l’apprentissage des langues étrangères
Comment verser votre taxe ?
La réglementation vous impose de passer par un OCTA (Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage)
pour vous acquitter de votre versement. Lorsque vous remplissez le formulaire officiel de votre OCTA,
n’oubliez pas d’indiquer le nom du bénéficiaire à côté du montant de votre versement, dans la rubrique
« reversement ».
TAXE 2018

QUOTA

Lycée d’hôtellerie
et de tourisme
Alexandre Dumas
d’Illkirch
Faculté des
sciences
du sport
de Strasbourg

HORS QUOTA CAT. A
(niveaux de formation VIV-III)
Du CAP à Bac+2

HORS QUOTA CAT. B
(niveaux de formation II
- I)
Du Bac+3 à Bac+8

Verser au Lycée hôtelier
Alexandre Dumas via
l’OCTA de votre choix
CFAU Alsace en fléchant
Faculté des sciences du
sport
code UAI 0672070L
1 rue Alfred Wermer
68093 Mulhouse

Verser à la faculté des
sciences du sport (UAI :
0672070L) via l’OCTA de
votre choix

Promesse de versement de la TAXE D’APPRENTISSAGE 2017
Vous avez désigné le Lycée Alexandre Dumas d’Illkirch et/ou la Faculté des sciences du sport de
Strasbourg comme bénéficiaire de votre taxe d’apprentissage. Afin d’assurer le meilleur suivi et
l’aboutissement de ce versement, il est indispensable de remplir ce formulaire et de le renvoyer avant le
28 février 2018 à l’adresse suivante :
Faculté des Sciences du Sport – A l’attention de Mme Didierjean
Université de Strasbourg
14 rue René Descartes
67084 Strasbourg Cedex

Tous les étudiants du master Wellness Management remercient les entreprises qui
contribuent au développement de leurs compétences.
ENTREPRISE
N° Siret ………………………………………………………………….
Code APE ……………………..
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal …………………
Ville ……………………………………………………………………………………….

Personne(s) à remercier : Les annonces de versement fournies par les OCTA ne nous précisent pas le
nom des personnes à remercier au sein des entreprises. Aussi nous vous saurions gré de nous
communiquer les renseignements ci-dessous afin de nous permettre de remercier les personnes
concernées.
 Nom
prénom
Fonction
Tél
Mail
Décisionnaire versement taxe d’apprentissage ou gestionnaire du dossier taxe
 Nom
prénom
Fonction
Tél
Mail
Décisionnaire versement taxe d’apprentissage ou gestionnaire du dossier taxe

Annonce de versement
Montant de votre versement pour la partie QUOTA:
………………. € pour la Faculté des sciences du Sport de Strasbourg
Montant de votre versement pour la partie HORS QUOTA catégorie A :
………………. € uniquement pour le lycée Hôtelier Alexandre Dumas
Montant de votre versement pour la partie HORS QUOTA catégorie B :
………………. € uniquement pour la Faculté des sciences du Sport de Strasbourg
Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre OCTA :
Nom l’OCTA: …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ……….. Ville …………………………………………………Tél :…………………………………

