TAXE D’APPRENTISSAGE
2021
« Ensembles, développons l’expertise Handisport »

Qu’est-ce que l’IRFH ?
« Un Institut au service du mouvement
Handisport régional »
En créant son propre institut de formation en 2016, la Ligue Auvergne
Rhône-Alpes Handisport a souhaité renforcer sa politique de formation au
service de ses structures affiliées. L’Institut Régional de Formation Handisport :
û organise des actions de formation notamment dans le champ des
activités physiques et sportives et du handicap, en direction de
personnes bénévoles ou salariées ;
û facilite la coordination d’activités de formation existantes dans ce
domaine ;
û prend toute initiative en faveur du développement de ces formations.

Que vous soyez bénévole ou professionnel, dirigeant ou éducateur
sportif, l’IRFH propose des formations courtes ou longues
adaptées aux besoins de chacun.
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Qu’est-ce que j’y gagne ?
Ø Encouragez notre valeur commune de performance
Ø Contribuez à la formation d’éducateurs sportifs opérationnels et
performants
Ø Aidez au développement du seul organisme de formation spécialisé dans
la formation professionnelle destinée à l’encadrement du public en
situation de handicap moteur et sensoriel
Ø Soutenez l’accès à la pratique sportive pour toutes et tous et la
professionnalisation du sport
Ø Rejoignez l’événement sportif 2024 en accompagnant le mouvement
sportif handisport

Citoyenneté, égalité des chances, respect
En soutenant l’IRFH, vous mettez en action vos valeurs et contribuez à la qualité
de formation de nos jeunes en devenir professionnel. Vous financez des
équipements sportifs handi et nous donnez les moyens de notre ambition.

2

Comment s’engager ?
Depuis 2020 vous pouvez nous verser directement tout ou partie des 13%
de votre taxe d’apprentissage au titre des « dépenses libératoires ».
Pour cela :

1) Effectuez votre versement par chèque (à l’ordre de Institut Régional de
Formation Handisport) ou par virement (libellé : TA2021 nom de
l’entreprise // IBAN : FR7610278073900002127100185 // BIC : CMCIFR2)

AVANT le 31 MAI 2021
2) Complétez et renvoyez-nous le bordereau de versement, en indiquant
vos coordonnées, à :
contact@handisport-aura.org
ou
Institut Régional de Formation Handisport
6 chemin des Gorges
69570 DARDILLY

3) Vous recevrez un reçu libératoire en retour

MERCI pour votre SOUTIEN !
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