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TAXE D’APPRENTISSAGE 2019  
 

 
 
COMMENT VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE EN  3 ETAPES  : 
 
 

11..  CHOISISSEZ VOTRE ORGANISME COLLECTEUR  
 
 
Le versement doit être adressé obligatoirement à un Organisme Collecteur de Taxe 
d’Apprentissage. 
L’AFDAS est l’organisme collecteur de la branche des entreprises des secteurs 
Culture / Communication / Médias / Loisirs 
 
En  lui versant directement votre taxe d’apprentissage, vous avez l’assurance que les 
sommes collectées bénéficieront directement à votre branche professionnelle.  
 
Pour plus d’informations : https://www.afdas.com/entreprises/contributions  
 
Si vous ne relevez pas de l’AFDAS, vous pouvez toujours verser par l’intermédiaire 
de votre collecteur habituel (collecteurs d’autres branches professionnelles ou 
Chambres Régionales de Commerce). 
 

 
22..  CALCULEZ VOS VERSEMENTS ET EFFECTUEZ VOS REPARTITIO NS 

 
Vous devez effectuer votre répartition en fonction des catégories d’habilitation de 
chaque école: 

 
��������  Le quota d’apprentissage est la partie réservée aux Centres de 

Formation d’Apprentis (CFA). 
��������  Le hors quota est la partie pouvant être versée à tout établissement 

dispensant des formations initiales technologiques (en fonction du 
niveau de diplôme auquel il prépare). 

 
 
Le CFA du Spectacle Vivant et de l’Audiovisuel est habilité à recevoir la taxe 
d’apprentissage :  
 

��������  au titre du quota d’apprentissage : 100%  
��������  au titre du hors quota (uniquement si votre concour s 

financier quota ne couvre pas le coût réel de forma tion de 
votre apprenti) : 100%  
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33..  AFFECTEZ VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE SUR VOTRE INTER FACE DE 

DECLARATION  
 
ATTENTION :  
 
 Il est impératif d’indiquer « CFA du Spectacle Vivant et de l’Audiovisuel » (ou  
CFA-SVA) , ainsi que le montant ou pourcentage que vous souhaitez nous attribuer 
pour que votre taxe soit versée 
Saisissez ces informations sur le portail de saisie en ligne de votre OCTA 
(GLOBAL’DEC  pour l’AFDAS) 
 

Notre numéro d’établissement (UAI) : 0932305A 
Notre adresse :  
CFA du Spectacle Vivant et de l’Audiovisuel / CFA S VA 
92, avenue Gallieni 
93177 Bagnolet cedex  

 
 
Personnes  à contacter pour tout renseignement :  
 
Jérémie VIVIER  
Responsable collecte 
jvivier@cfa-sva.com 
 Ligne directe 01 48 97 59 93 
 
Valérie DUONG  
Assistante du responsable collecte 
vduong@cfa-sva.com 
Ligne directe : 01 48 97 57 13 
 

 
 

CFA du Spectacle Vivant et de l’Audiovisuel / CFA-S VA 
92, avenue Gallieni 
93177 Bagnolet cedex 
Standard 01 48 97 25 16 
 
 


