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Pour que notre étudiant aujourd’hui, 
  soit votre ingénieur demain

1er  mars
2017

Date limite

de versement



Modalités de versement

1er  mars
2017

Date limite

de versement

En soutenant l’ENSMM,  vous contribuez 
à un enseignement de haut niveau garantissant une meilleure

adaptation aux défis économiques et technologiques de demain.

• La formation mobilise des moyens qui vont bien au-delà des subventions publiques.

• Votre taxe d’apprentissage contribue directement au transfert de savoirs-faire innovants, à travers les 
   investissements qu’elle permet d’effectuer.

• La taxe d’apprentissage que vous nous versez a un impact direct sur les connaissances qui, demain, permettront
  à votre entreprise de faire la différence en matière de compétitivité.

• L’ENSMM est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage au titre du hors quota,
   pour la catégorie B (niveau I et II).

• La taxe d’apprentissage est le seul impôt dont vous pouvez choisir le destinataire. 

• Afin que la part de votre versement soit bien affectée à notre
  école, veillez à préciser le nom et le code du bénéficiaire sur le
  bordereau de versement à l’OCTA : 
 ENSMM - 025 0082 D

Investissez pour vos futurs collaborateurs

Anne Rondot
26, rue de l'Épitaphe

25030 Besançon cedex

taxe.apprentissage@ens2m.fr 
Tél. : 03 81 40 27 12

Contact

www.ens2m.fr
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Principaux secteurs d’activités
des ingénieurs ENSMM

Répartition des investissements
financés par la taxe


