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TAXE D'APPRENTISSAGE



Cher  sout ien,  cher  ami  sport i f ,
 
Le  c lub de natat ion des  Dauphins  du TOEC a  vécu une année atypique
marquée par  une cr ise  sanita i re ,  socia le  et  économique,  d ’une puissance
inimaginable  i l  y  a  encore  un an.
Nous avons tous  souffert  par  son impact  sur  nos  condit ions  de v ie  et  de
travai l ,  par  ses  inquiétudes  générées ,  par  son caractère  bruta l  et
prolongé,  par  sa  nouveauté déroutante .
Les  act iv i tés  de notre  c lub ont  été  impactées  par  la  fermeture  temporaire
des  p isc ines ,  par  l ’arrêt  des  compétit ions  et  des  entra înements  pendant
plus ieurs  semaines .

Les  Dauphins  du TOEC se  sont  battus  avec beaucoup d ’énergie  et
d ’enthousiasme pour  permettre  au p lus  grand nombre de nos  adhérents
de retrouver  le  chemin des  bass ins .  Les  Sport i fs  de  Haut  Niveau ont
repr is  en pr ior i té ,  les  personnes  atte intes  d ’une maladie  longue durée,  les
mineurs  et  aujourd’hui  tous  nos  adhérents .  Les  équipes  ont  fa i t  preuve
d’agi l i té ,  de  combat iv i té  et  d ’ in i t iat ives  pour  rouvr i r  les  premiers  les
bass ins ,  pour  mettre  en p lace des  protocoles  sanita i res ,  pour  réorganiser
des  compétit ions… C’est  une grande f ierté  !
Dans  ce  contexte  part icul ier ,  le  c lub a  conservé pour  la  11ème année
consécut ive  sa  1ère  p lace au Classement  Nat ional  de  la  Fédérat ion
Française  de Natat ion.  Ses  compétiteurs  se  sont  part icul ièrement
i l lustrés  lors  des  derniers  Championnats  de France à  Saint-Raphaël  avec
5 t i t res ,  14 podiums et  32 f ina les  A !

L ’Histoire  des  Dauphins  du TOEC a  gravé au p lus  profond de notre  Club
la  sol idar i té ,  la  formation,  la  performance,  la  réact iv i té  et  la  ténacité .  Sur
ces  bases  nous  croyons en notre  avenir  et  un retour  rapide à  une v ie
sport ive ,  socia le  et  sanita i re  normale .  

Af in  de poursuivre  nos  efforts  pour  que toutes  et  tous  puissent  nager  et
s ’épanouir  dans  les  mei l leures  condit ions ,  nous  comptons p lus  que jamais
sur  votre  sout ien.  

Vous pouvez nous  épauler  en nous  reversant  tout  ou part i r  de  votre  taxe
d’apprent issage,  en  devenant  partenaire ,  en  devenant  mécène… 
Toute a ide sera  la  b ienvenue pour  notre  Centre  de Formation  aux métiers
de l 'eau (150 é lèves  par  an) ,  pour  notre  Ecole  de Natat ion (900 enfants ) ,
pour  nos  groupes  de compétit ion,  pour  notre  sect ion Natat ion-Santé.
Auss i ,  n ’hés itez  pas  à  prendre contact  avec  nos  équipes .  

Nous comptons sur  vous  !

Amicalement ,

Vincent  GARDEAU
Président  des  Dauphins  du TOEC



Informations sur l'entreprise

Calcul de la taxe d'apprentissage

Versement

Masse salariale brute 2020 : _________________         x  0.68 % =  ____________

_________________         x  13 % =  ____________

_________________         

BORDEREAU DE VERSEMENT
Taxe d'apprentissage 2021

Centre de Formation des Dauphins du TOEC

DATE LIMITE : 1er MARS 2021

Nom de l'entreprise :

Adresse :

Numéro SIRET :

Contact : 

Tél : Mail : 

54 rue des 7 troubadours 31000 Toulouse
UAI: 0312893B

Montant total TA  dû : 

Montant de TA  reversé à D.TOEC Formation : 

Je déclare reverser une partie de ma TA 2021 à D.TOEC Formation

paiement par chèque à l'ordre de DTOECpaiement par virement

paiement en 1 fois paiement en 2 fois



05.61.99.10.10 
alexandra.clemencon@lesdauphinsdutoec.com 

Alexandra Clémençon

CONTACT 


