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MERCI

POUR VOTRE SOUTIEN !

     


 

 
 

TAXE 
D’APPRENTISSAGE

2023
LA JEUNE CRÉATION !
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SOUTENEZ 
EN 2023

         EN VERSANT
 LA TAXE D’APPRENTISSAGE À L’EBABX

Vous soutenez un établissement 
d’enseignement supérieur 
artistique public : accessible à 
toutes et à tous (droits d’inscription 
modérés) et qui délivre des 
formations et des diplômes habilités 
aux grades Licence 
et Master en Art et en Design.

Vous participez au rayonnement 
de la Nouvelle-Aquitaine avec plus 
de 4000 diplômés du territoire 
national et international 
qui portent haut des talents 
et savoir-faire construits 
et développés à Bordeaux. 

L’ebabx fait appel 
à toutes les entreprises 
et les associations qui 
souhaitent soutenir la 
jeune création par le 
biais de la taxe 
d’apprentissage.

Quel que soit votre 
secteur d’activité, 
votre localisation 
géographique si vous 
employez au sein de 
votre entreprise ou 
association au moins 
un salarié, vous pouvez 
choisir de verser cette 
taxe d’apprentissage 
à l’ebabx.

Vous accompagnez 
le développement de la qualité 
d’une formation publique aux 
côtés de la ville de Bordeaux, 
de l’État, de Bordeaux-Métropole 
et du Conseil Régional de la 
Nouvelle-Aquitaine qui apportent 
plus de 90% des ressources 
de l’établissement.

Vous contribuez à la construction 
du tissu économique et social 
de notre territoire : 170 entreprises 
contractualisées avec l’ebabx 
pour la réalisation de ses 
programmes de formation.

Vous contribuez à la construction 
du tissu économique et social 
de notre territoire : 
170 entreprises contractualisées 
avec l’ebabx pour la réalisation 
de ses programmes de formation.

Dès le 25 mai 2023, 
fléchez sur :
Soltea.gouv.fr 
le versement 
du solde de la Taxe 
d’Apprentissage 
à l’ebabx.  

1. À partir du 25 mai 2023, 
connectez-vous 
sur Soltea.gouv.fr

2. Sélectionnez l’ebabx
UAI : 0331877L
Siret : 20002854600014

3. Affectez à l’ebabx 
le pourcentage de votre choix


