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Année de la Taxe d’apprentissage 2023……………Année de salaires 2022………… 

   Partie à renseigner par le SERVICE COMPTABLE de l'entreprise
Identité de l’entreprise : 
Siret :………………………………………………………Activité :………………………………….………………………………… 
Raison sociale……………………………………………Responsable Comptable : ……….………….…………………….. 
Adresse…………………………………………………………………………….…Code postal……………………………………. 
Ville……………………………………………………………….Email :………………………………………………………………… 
Téléphone :………………………………………………Télécopie :……………………………………………………………….. 

Actif / Bien immobilisé* Bien produit* 
Valeur initiale du bien (valeur nette comptable) : Valeur en stock : 
Amortissements : 
Valeur nette comptable : 

* Pièces à fournir obligatoirement :

�   Facture d’origine  �  Extrait de la valorisation du stock  
�   Extrait du compte d’immobilisation (classe 2)  (classe 3) - (inventaire)
�   Dans les deux cas : Mémoire à établir au nom de l’établissement et mentionnant le matériel livré 

ainsi que  la formule  « subvention en matériel au titre de la taxe d’apprentissage ». 

 Coordonnées de l’établissement bénéficiaire : …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je soussigné, …………………………………………………………………………………………………………………………..., 
Responsable Comptable, atteste sur l’honneur de l’exactitude des éléments mentionnés ci-dessus. 

Fait à……………………….le ……………….. 
Signature et cachet de l’entreprise 

REÇU ET CERTIFICAT POUR SUBVENTION EN MATERIEL 
  Partie à renseigner par l’ETABLISSEMENT 

Identité de l’établissement : 
Nom :……………………………………………… Nom du responsable : …………………………………………………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………Code postal :…………………………… 
Ville :……………………………………………………….…………Téléphone :……………………………………………………. 

Je soussigné,………………………………………………………………………., Chef de l’Etablissement, certifie avoir 
reçu le …………………………..le matériel suivant :………………………………………………………………………………. 
d’un montant de : ……………………. € concernant la subvention en matériel pour la classe de : …….……. 
Formation :……………………………………………………………………
D’après les pièces comptables fournies par l’entreprise :…………………………………………………………………. 

Fait à ……………………….. Le ……………………………. 
Signature et cachet de l’établissement 

REÇU LIBÉRATOIRE - TAXE D'APPRENTISSAGE

À transmettre impérativement par mail à : emmanuel.luce@batimentcfanormandie.fr
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NOTICE EXPLICATIVE 

EXONERATION POUR SUBVENTION  EN MATERIEL 

I) Conditions préalables :

Le matériel livré doit avoir un intérêt pédagogique incontestable et être en relation directe avec le 
caractère de la formation dispensée par l’établissement bénéficiaire. 

Le chef d’établissement délivrera à cet effet un certificat indiquant : 

 la spécialité des sections auxquelles sera affecté le matériel livré
 le diplôme préparé dans ces sections

Le matériel livré est soit un bien immobilisé, soit une marchandise 

Si c’est un bien immobilisé  :  la valeur retenue sera la valeur nette comptable 
      (valeur d’origine moins les amortissements) 

Si c’est une marchandise : la valeur retenue sera la valeur d’inventaire ou la valeur actuelle 
 la valeur peut être inférieure à la valeur d’entrée s’il y a eu une 
provision pour dépréciation des stocks 

La réforme de la formation modifie les modalités et ne permet plus à une entreprise de verser au CFA la 
part des 13% en numéraire.
Ainsi, pour se libérer du solde de la taxe d’apprentissage (13 % du produit de la taxe d’apprentissage), 
les employeurs peuvent imputer sur cette fraction, alternativement ou cumulativement, des versements 
pour :

• les filières professionnelles et technologiques et l'insertion professionnelle (une liste définit les
établissements habilités à percevoir ce solde par région), nos CFA ne font pas partie de cette liste.

et/ou

• des équipements et matériels pour le CFA

Au titre de 2023, le premier versement doit être effectué avant le 31 mai 2023 directement aux 
établissements bénéficiaires. Les employeurs assujettis à la Taxe d’Apprentissage s’acquittent de ce 
solde sur la base d’une assiette assise sur la masse salariale de l’année précédant celle au titre de 
laquelle la taxe est due. Le montant dû au titre de 2023 doit être ainsi calculé par référence à la masse 
salariale 2022. 

Précisions sur les subventions en nature
Un arrêté du 27 décembre 2019 pose l’obligation pour les centres de formation d’apprentis bénéficiaire 
de ces subventions, d’établir un reçu destiné à l’entreprise indiquant la valeur comptable justifiée par 
l’entreprise des matériels et équipements livrés.
Pour l’entreprise, cette valorisation s’effectue selon les modalités suivantes :

• sur la base du prix de revient pour le matériel neuf ;
• sur la base de la valeur d’inventaire pour les produits en stock ;
• sur la base de la valeur résiduelle comptable pour le matériel d’occasion (valeur nette comptable)

Dans tous les cas, cette valorisation est déterminée toutes taxes comprises.



II) Procédure à partir de la liasse jointe  mise à votre disposition par Bâtiment CFA Normandie

IMPORTANT : 

 Le document doit être intégralement renseigné par les deux parties (Entreprise et Etablissement)
pour les éléments qui les concernent :

L’entreprise transmet au chef d’établissement bénéficiaire : 
 Le document renseigné pour la partie qui le concerne
 les pièces et extraits de documents comptables justifiant de la valeur des matériels livrés
 les coordonnées du CFA bénéficiaire

Le chef d’établissement transmet à l’entreprise 
 le document renseigné pour la partie qui le concerne, qui vaut reçu destiné à l’entreprise

(indiquant le jour de la livraison du matériel et la valeur comptable justifiée par
l’entreprise) et certificat quant à l’utilisation de ce matériel (section et diplôme).
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