TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
Votre soutien est essentiel à la formation
des grands musiciens de demain !

Le

versement de la taxe d’apprentissage est une ressource
essentielle pour le secteur de la formation : choisissez de vous
engager aux côtés de l’école normale de musique de Paris !

Créée il y a plus de 100 ans par le célèbre pianiste Alfred Cortot et fidèle à sa tradition
d’excellence et d’innovation pédagogique, l’École normale de musique de Paris est l’une
des institutions privées majeures d’enseignement supérieur de la musique en France et
dans le monde.
Sa mission : former des musiciens de très haut niveau, futurs concertistes virtuoses,
grands pédagogues ou figures clés du monde musical français et international.
En décidant de nous verser votre taxe d’apprentissage et de devenir partenaire de l’École normale de musique de Paris, vous contribuez directement
à la formation, la révélation et la promotion des talents de demain que vous
irez applaudir dans les salles de concert ou qui seront vos futurs collaborateurs
artistiques.

Concrètement, votre contribution nous permettra de continuer à :
. Offrir un apprentissage d’exception, aux côtés des plus grands maîtres et de pédagogues de renom aux jeunes talents venus du monde entier

Prodiguer un cadre de formation privilégié et adapté aux spécificités et projets
de chaque jeune musicien (attribution de bourses d’études, individualisation des cursus,
parrainage, prêts d’instruments…)
.

Accompagner les premiers pas des jeunes artistes dans leur carrière professionnelle en
renforçant encore d’avantage notre politique active d’insertion professionnelle (préparation aux
concours internationaux avec orchestre symphonique, organisation de concerts publics réguliers, d’auditions professionnelles, enregistrement de CD, stages en orchestres, participation à des festivals, coaching professionnel individuel pour les classes supérieures…)
.

. Faire vivre le joyau acoustique qu’est la Salle Cortot, lieu de vie et d’apprentissage
des étudiants dans des conditions exceptionnelles

L’École Cortot en 2021/22 en chiffres
♫ 537 jeunes talents
♫ 43 nationalités des 5 continents
représentées

♫ 115 professeurs
♫ 62 disciplines dont 21 de pratique
instrumentale

♫ 25% d’élèves boursiers avec

100% de réussite aux examens

« L’une des forces de l’École normale de musique de Paris, c’est vraiment d’avoir de grands
professeurs dans différentes disciplines. Que ce
soit pour les cours ou les excellentes conditions
de travail, tout est axé autour de l’élève et mis
en œuvre pour lui. Ici, chaque élève est pris à sa
juste valeur et reconnu en tant qu’individualité.»
Marc Tchalik,
violoncelliste et boursier de l’ENMP

Comment nous verser votre taxe d’apprentissage ?
Depuis le 1er janvier 2022, le versement de la taxe d’apprentissage est simplifié :
♫

87% du solde est à verser à votre OPCO (opérateur de compétences)

♫

13% du solde est à verser directement à l’établissement de formation
de votre choix.

Quel que soit votre secteur d’activité ou géographique, l’École normale de musique
de Paris est habilitée à percevoir la totalité du solde de 13% de votre taxe
N° SIRET : 328.560.446.00010
Code Etablissement/ UAI : 0752090P

Étape 1 : remplissez et retournez-nous le bordereau de versement joint
♫

PAR EMAIL

♫ PAR COURRIER
			
			

pauline.pedexes@ecolenormalecortot.com
Ecole normale de musique de Paris
Pauline Pedexes / TA
114 bis boulevard Malesherbes - 75017 Paris

Étape 2 : effectuez votre versement de tout ou partie du solde de 13%
avant le 31 mai 2022 :
♫
		

PAR CHÈQUE

à l’ordre de « Ecole normale de musique de Paris »
(à renvoyer par courrier avec votre bordereau)

♫
PAR VIREMENT IBAN - FR74 3000 2004 1300 0000 6687 T28
			
BIC - CRLYFRPP
		
Titulaire du compte : Association École normale de musique de Paris
		
Libellé : « TA 2022 / nom de votre entreprise/ code SIRET »

Étape 3 : vous recevrez votre reçu fiscal libératoire et rejoindrez les partenaires
de l’École normale de musique de Paris !

L’ÉCOLE NORMALE DE MUSIQUE DE PARIS
ET TOUS LES JEUNES MUSICIENS EN FORMATION

VOUS REMERCIENT
POUR VOTRE PRÉCIEUX SOUTIEN.
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CONTACT
Pauline Pedexes
pauline.pedexes@ecolenormalecortot.com
01 47 63 87 89
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