CENTRE DE FORMATION AUX METIERS
DU SPORT, DE L’ANIMATION
& DU SECOURISME
NOS VALEURS
๏

๏

L’esprit d’équipe, la socialisation, l’intégration, le développement
personnel, sont des valeurs que nous partageons et transmettons
via notre centre de formation.
Depuis 2005, le MUC Formation s’engage à former des animateurs,
e t des éducateurs sportifs, ayant comme valeurs communes
le respect, l’assiduité, l’implication, l’envie de transmettre, de
partager et d’entreprendre.

L’IMPORTANCE DE VOTRE SOUTIEN ?
๏

La taxe d’apprentissage est le seul impôt dont vous pouvez choisir le
bénéficiaire et la réforme permet désormais un rapprochement plus
fort entre le monde de l’entreprise et la formation professionnelle.

๏

La taxe d’apprentissage (aujourd’hui appelée « Contribution Unique à
la Formation Professionnelle et à l’Alternance ») nous permet de
recruter des formateurs de qualité & d’investir dans du matériel
pédagogique innovant.

๏

Votre soutien est important pour transmettre au mieux les valeurs
du sports à nos futurs diplômés et accompagner les associations.

LE MUC FORMATION EN QUELQUES CHIFFRES :
๏

10 diplômes professionnels BPJEPS habilités.

๏
๏
๏
๏

3 antennes de formation : Montpellier, Millau, Nîmes.
Des dispositifs d’accompagnement au projet avec le soutien de la
Région OCCITANIE et d u CFA SPORT OCCITANIE.
1 pôle de formation secourisme affilié à la FNMNS.
250 stagiaires formés par an.

๏

80% des diplômés ont trouvé un emploi à l’issue de leur formation.

COMMENT NOUS SOUTENIR ?
๏

Notre centre de formation est habilité à percevoir de plein droit la
Contribution, enregistré sous : le numéro UAI : 034 2340 J & le N° de
SIRET 388 208 571 000 25 à communiquer à votre comptable ou à
adresser à l’OPCO correspondant à votre secteur d’activité

๏

Par virement bancaire : RIB MONTPELLIER UNIVERSITÉ CLUB OMNI :
IBAN : FR76 1348 5008 0008 0062 5996 003
BIC : C E P A F R P P 3 4 8

๏

Par chèque : À l’ordre du : MUC OMNISPORTS

QUAND VERSER VOTRE CONTRIBUTION ?
๏

Pour 2020, les entreprises doivent verser leur contribution au titre de
l’année entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2020

COMMENT VOUS REMERCIER ?
๏

En intégrant le réseau du MUC

๏

Places de matchs, invitations évènements (voeux, soirées…)

RÉFORME TAXE D’APPRENTISSAGE POUR 2020
Solde taxe apprentissage

Déduction de la part

« Hors Quota »

« Quota »

13 % versés aux

87 % versés à votre OPCO

établissements habilités

de secteur

de votre choix

CONTACT :
Marie Peyrache // Adjointe de direction
marie.peyrache@mucomnisports.fr
07 61 80 08 77

