
Marche à suivre pour verser une partie de votre taxe 
d’apprentissage à l’association Actions 3PF

Pourquoi choisir Actions 3PF ?

n  Actions 3PF fait la promotion des Métiers de la Finition dans l’intérêt commun de nos profes-
sions, que nous  soyons peintres, soliers, distributeurs ou industriels.

n  Notre mission : attirer les jeunes vers nos métiers et informer les enseignants Peinture et Sol 
des nouvelles techniques et matériels de mise en œuvre.

n  Nous développons des projets de grande envergure sur le territoire national pour mettre en 
valeur la filière et favoriser les recrutements.

Procédure de versement de la taxe d’apprentissage :

1) Remplissez votre bordereau de versement en envoyez-le à actions3pf@lewebpedago-
gique.com

2) Prélevez 30% sur le solde (13%) de la taxe d’apprentissage*.

3) Versez cette somme par virement ou chèque à Actions 3PF.

4) Nous vous enverrons en retour un reçu libératoire par e-mail.

*  L’habilitation par arrêté ministériel dont bénéficie Actions 3PF nous permet de percevoir 3,9 % du montant de 
votre taxe d’apprentissage.

Actions 3PF n’a pas de code UAI et n’en a jamais eu ! Ce n’est pas un établissement 
d’enseignement ou de formation.

Notre Relevé d’identité Bancaire (RIB) :

Janvier 2022
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Les sommes versées maintenant à Actions 3PF au titre de la taxe d’apprentissage serviront aux actions de 

promotion et de valorisation de nos métiers qui seront menées du 01.06.2022 au 31.05.2023.

Vous désirez des informations supplémentaires ? Contactez-nous !
Actions 3PF - 42 avenue Marceau, 75008 Paris • Jean-Jacques Châtelain - actions3pf@lewebpedagogique.com

Fraction

87 %

Solde

13 %

Bénéficiaires :
n  Actions 3PF, qui est habilitée à recevoir 30 %  

de ces 13 %.

n Les Grandes écoles

n Les établissements d’enseignement secondaire

Taxe 
d’apprentissage 

2022 :

0,68 %
de la masse salariale

 brute (MSB)
de la masse salariale brute 2021
Versement direct avant le 1er juin 2022

Versement à votre OPCO 
et collecte par l’URSSAF
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