Les privilèges d’une
entreprise partenaire au
CREPS de Reims

L’accès possible à une
salle de conférence et à des
4
installations sportives pour une
manifestation exceptionnelle

1

Présence sur notre site internet et
espace Accueil de l’établissement

2

Votre présence aux temps forts
du CREPS de Reims
(conférences, réceptions,
manifestations sportives)

Une opportunité de faire connaître
vos produits auprès du CREPS dans la
3
mesure où ils peuvent concerner les
usagers

Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive

TAXE D’APPRENTISSAGE

2021

RÉSULTATS SPORTIFS 2019 ET 2020
TRIATHLON:

Pauline LANDRON, vice-championne d’Europe de triathlon en moins de 23 ans en 2019
Tao JOUNIEAU, vice-champion d'Europe junior de triathlon en relais mixte avec son club en 2020

ATHLÉTISME:

Pascal MARTINOT LAGARDE, médaille de bronze du 110m haies au championnat du monde en 2019
Yohann DINIZ, vainqueur de la coupe d’Europe de marche sur 50kms en 2019

ESCRIME:

Luidgi MIDELTON, champion d’Europe des moins de 23 ans d’épée par équipes 2019
Alexis MESSIEN, 3ème des championnats d’Europe junior d'épée en 2020
Alexis MESSIEN, Kendrick JEAN JOSEPH, Gaëtan LE BERRE, 3ème des championnats d'Europe juniors d'épée par équipes en 2020

SPORT ADAPTÉ ATHLÉTISME:

Marion CANDELIER, championne d’Europe en salle sur 3000m et championne d’Europe de cross-country en 2019
Charles Antoine KOUAKOU, champion d’Europe en salle sur 200m en 2019 et 2020
Gloria AGBLEMAGNON, 3ème des championnats du monde IPC au lancer de poids en 2019

SPORT ADAPTÉ FOOTBALL:

3ème des championnats du monde de futsal en 2019

Participer à
la formation et
à l’insertion des
jeunes

TENNIS:

Cloé PAQUET, finaliste du tournoi WTA de Nonthaburi (thaïlande) en 2020

CYCLISME:

Léa CURINIER, 15ème des mondiaux de cyclocross moins de 23 ans en 2020

Retrouvez l’actualité sportive du CREPS avec les principaux résultats sur :
@crepsdereimsofficiel

@creps_reims

Votre contact pour la taxe d’apprentissage et le mécénat
Patrice VADIN conseiller en développement
Téléphone: 03.26.86.70.15
Courriel: patrice.vadin@creps-reims.sports.gouv.fr

creps_reims

CREPS de REIMS
Route de Bezannes BP 107
51054 REIMS cedex
www.creps-reims.fr
Service PAO Jean-François COIFFE Creps de Reims 2020

Le CREPS de Reims, pôle d’excellence dans les domaines du sport
de haut niveau et de la formation des cadres sportifs et associatifs

La taxe d’apprentissage

CREPS DE REIMS
PARTENAIRE DE VOS
PERFORMANCES
Etablissement public local de formation dans
les domaines du sport, de la jeunesse et de
l’éducation populaire, qui relève d’une double
tutelle du ministère des sports d’une part et de la
Région Grand Est d’autre part.

SES DEUX MISSIONS : LE SPORT DE HAUT NIVEAU
LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Chaque année
plus de 10 000 personnes
fréquentent le CREPS de Reims
Les formations aux métiers du sport et de l’animation
3 Brevets Professionnels de niveau IV
-Activités Physiques pour Tous
-Activités de la Forme
-Activités Aquatiques et de la Natation

3 diplômes d’État de niveau III
-Tennis
-Motocyclisme
-Patinage sur glace

1 Diplôme d’État Supérieur de niveau II
-Tennis
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Des entreprises partenaires pour
Un choix
un engagement au service de la d’investissement
formation professionnelle dans
en soutenant
les domaines du sport
financièrement
et de l’animation
l’action du
CREPS

Vous
participez à
une dynamique de
partenariat basée sur la
volonté de développer des
formations par alternance
et d’assurer une meilleure
insertion des jeunes
diplômés dans le tissu
économique local

Vous
apportez
une contribution
importante à
Vous
la formation de
contribuez
professionnels compétents
à l’ancrage
ouverts aux évolutions
professionnel des
techniques et
stagiaires dans les villes
pédagogiques
et les départements de
la région Grand Est

Grâce à votre participation vous aidez le CREPS de Reims à :
-Acquérir des matériels pédagogiques adaptés : Fonds documentaires,

aménagement et équipement des salles de cours et de conférence.

-Développer de nouvelles actions 2021 : Amélioration des conditions de
l’alternance et du tutorat en entreprise, développement de la formation en
apprentissage.
Le CREPS de Reims est habilité à percevoir la part du solde de la taxe
d'apprentissage de 13% «formations technologiques et professionnelles »
Numéro de siret de l’établissement : 195 100 755 000 14
Numéro UAIEF : 0510075E
Informations bancaires : IBAN : FR7610071510000000100026594
			
BIC : TRPUFRP1

Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive

TAXE D’APPRENTISSAGE 2021

Document à transmettre à votre comptable et au CREPS de Reims
Nom de l’entreprise : _________________________________________
Adresse : __________________________________________________
Tel : _________________________ Email : ______________________

Souhaite verser sa taxe d’apprentissage 2021
au CREPS de REIMS
Votre contact pour la taxe d’apprentissage et le mécénat

Patrice VADIN

Conseiller en développement
patrice.vadin@creps-reims.sports.gouv.fr
CREPS de REIMS
Route de Bezannes
BP 107
51054 REIMS cedex
Téléphone : 03.26.86.70.15

Numéro de siret de l’établissement:
195 100 755 000 14
Numéro UAIEF:
0510075E
Informations bancaires
IBAN : FR7610071510000000100026594
BIC : TRPUFRP1

Montant du versement : _____________
Le : ____ /____ /____
Signature du chef d’entreprise :

Quel type de versement ?
Le CREPS de Reims est habilité à percevoir la part du
solde de la taxe d’apprentissage de 13%
«formations technologiques et professionnelles»
Vous pouvez verser votre taxe par chèque ou
par virement bancaire entre le 1er Janvier et le 31 Mai 2021
Un reçu libératoire justifiant du montant et de la date du
versement sera délivré.

Toutes les précisions pratiques sur le site du CREPS de Reims www.creps-reims.fr

