TAXE D'APPRENTISSAGE
SOUTENEZ LA FORMATION DES
ARTISTES DE CIRQUE
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS DU CIRQUE TOULOUSE OCCITANIE

En versant votre taxe
d'apprentissage à
l'Ésacto'Lido vous contribuez
au développement d'une
structure de formation dédiée
à la créativité et l'innovation
des arts du cirque.

ÉSACTO'LIDO

UN LIEU
D'EXPÉRIMENTATIONS
POUR UNE IDENTITÉ
ARTISTIQUE
AUTHENTIQUE

L’Ésacto’Lido est une école de
cirque d’envergure internationale
délivrant le diplôme national
supérieur professionnel d’artiste
de cirque et proposant des
modules de professionnalisation
et d’insertion.

"Véritable laboratoire, CocotteMinute de la création, cet espace
d’enseignement symbolise la
formidable énergie du cirque
d’aujourd’hui. »

Henri Guichard

De nombreuses compagnies
emblématiques du cirque

Depuis sa création en 1994, la

contemporain se sont formées

formation professionnelle délivrée

sous le chapiteau de l'école :

au sein de l'école est devenue

Les Acrostiches, la Cie

une institution reconnue pour son

111/Aurélien Bory, Prêt à porter,

rôle dans l’évolution des formes

My Laïka, Cridacompagny, la Cie

circassiennes contemporaines.

Singulière, iéto, le Petit Travers,
Subliminati Corporation,

Cette renommée est nationale et

Oktobre, Cie d’Elles, June,

internationale ; des étudiants du

Happy Face, Cirque Pardi, Cie

monde entier fréquentent l’école.

Defracto, Etienne Saglio/Cie
Monstre(s), Yann Frisch/Cie
l’absente,…

LA TAXE
D'APPRENTISSAGE
La taxe d’apprentissage est un impôt dû par les entreprises, quel que soit
leur taille et leur statut. Elle contribue de façon significative au
financement des formations technologiques et professionnelles.
Vous pouvez affecter librement
une part de cette taxe à un ou
plusieurs établissements de votre
choix.
Le montant de la taxe
d'apprentissage correspond à
0.68% de la masse salariale.
Cette somme est divisée en deux
parties :
87% versé à votre OPCO
destiné au financement de
l’apprentissage
13% versé directement à des
établissements de formation
habilités.

En 2021, vous avez jusqu’au 31
mai pour verser directement

votre taxe à un établissement
sans passer par un organisme
collecteur.

SOUTENIR
LA NOUVELLE
GÉNÉRATION
D'ARTISTES

L'Ésacto'Lido fait appel aux

Verser la taxe d'apprentissage à

entreprises pour soutenir le

l'Ésacto'Lido, c'est soutenir la

développement de ses formations

nouvelle génération d'artistes de

et son déploiement à

cirque en leur garantissant un

l'international.

cadre de formation exigeant et
innovant.

Au sein de l'école, la taxe
d'apprentissage contribuera à :
financer de nouveaux
matériels spécifiques à
l'apprentissage des arts du
cirque
à investir dans les nouvelles
technologies
à développer de nouveaux
partenariats pédagogiques
à investir dans des
programmes de recherche

le versement
de la taxe
Vous disposez de deux modes de paiement :
Règlement par chèque à l’ordre de
l'association de préfiguration Ésacto à
envoyer à l'Ésacto'Lido, 14 rue de Gaillac 31500 Toulouse.
Règlement par virement sur notre compte
bancaire : en indiquant comme référence
de paiement "Taxe d’apprentissage + votre
raison sociale" et numéro SIRET
Téléchargez ici notre RIB

Un reçu libératoire indiquant le montant
versé et la date de votre versement vous sera
adressé dans les plus brefs délais.
Numéro d'UAI (Unité Administrative
Immatriculée) de l'école : 0313040L

14 RUE DE GAILLAC
31500 TOULOUSE
05 36 25 22 21
contact@esactolido.com
www.esactolido.com

