MAISON FAMILIALE RURALE

Comment nous soutenir ?
Utilisez les services de l'organisme collecteur
OCTALIA dont le réseau des MFR est membre.
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par Internet
www.mfr-gallargues.com
Le bouton

vous permettra de calculer le montant de la
taxe, d'éditer le bordereau et éventuellement
de la régler.

par Courrier
Avec le bordereau de versement ci-joint,
en précisant bien : pour la MFR
Petite Camargue - Gallargues, vous
pouvez vous acquitter du montant de
votre taxe d’apprentissage en adressant
votre versement directement à :
OCTALIA
TSA 40155
75440 PARIS CEDEX 09

MFR PETITE CAMARGUE

560, route des Plages
30660 Gallargues le Montueux
tél. 04 66 35 26 62 - fax 04 66 35 29 37
www.mfr-gallargues.com

pour le Quota :

Code UAI : 0301633M
CFA MFR Gallargues le Montueux

pour le Barème A :

Code UAI Site : 0301330H
MFR Gallargues le Montueux
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Pour toute information, contactez Aude Richard
chargée de mission Relations milieux professionnels
06 02 62 05 72
aude.richard@mfr.asso.fr
Alès

Sommières

par votre Organisme collecteur habituel
En précisant bien nos 2 codes UAI pour
votre demande d'affectation de la taxe
avec la mention " maximum " ou " 100% ".
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Latitude 43.715
Longitude 4.182
Réalisation : Zou Maï 04 66 80 00 22

Connectez-vous sur le site de la MFR
Petite Camargue

30660
GALLARGUES
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La MFR Petite Camargue c'est :

Devenez notre partenaire,

250 jeunes

Nous

en formation par alternance

aux examens

• Mettons gratuitement à votre disposition des
salles équipées de vidéo-projecteur et de tableau
numérique pour vos réunions et conférences
• Formons vos salariés à des tarifs préférentiels
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
PRAP (Prévention des Risques liées
aux Activités Physiques)

93% d'insertion

Vous

4 diplômes

préparés de la 4e au Bac

95 % de réussite
professionnelle ou de poursuite d'études
Depuis bientôt 50 ans, la MFR Petite Camargue
développe des formations alternées pour les
métiers des services à la personne.
Pour la réussite des jeunes, elle mobilise l'équipe
pédagogique, les parents et les entreprises du
territoire.
En attribuant votre taxe d'apprentissage, vous
financez des projets qui contribuent à rendre les
jeunes citoyens, professionnels et mobiles.

• Apparaissez sur notre site Internet
• Pouvez recevoir nos stagiaires
• Devenez un fournisseur privilégié

Soutenez la MFR Petite Camargue
et contribuez à la formation
de futurs professionnels et au
développement du territoire.

Merci pour votre engagement à nos cotés !

La MFR Petite Camargue a
2 habilitations et 2 dénominations.
pour percevoir
le quota et le barème A
Pour nous les reverser bien noter
les 2 codes UAI sur votre bordereau
sur 2 lignes différentes
avec la mention " maximum " ou " 100% "

pour le Quota :
Code UAI : 0301633M

CFA MFR Gallargues le Montueux

pour le Barème A :
Code UAI Site : 0301330H
MFR Gallargues le Montueux

Avec ces 2 mentions,
la MFR bénéficiera de la répartition
la plus favorable.

