LE CLUB DE L’AIN ET DES MONTAGNES DU JURA

« La taxe d'apprentissage constitue une ressource essentielle pour notre établissement. La contribution des
entreprises est un geste fort, leur participation nous permet de réaliser nos projets pédagogiques, assurer une
formation de qualité à nos étudiants, développer nos infrastructures, élargir notre équipe éducative, mettre en place
de nouvelles filières, renouveler et investir dans du matériel et équipement informatique. Affecter votre taxe au profit
de notre école nous permet de continuer à améliorer les conditions d’études et les perspectives d’insertion
professionnelle de nos joueurs »
Franck FUCINA, Frédéric MORAND, Stéphane LEPORTIER Co-Présidents de l’US Oyonnax Rugby

Le Centre De Formation de
l’U.S Oyonnax Rugby
fête ses XV ans
Créé en 2007, notre Centre De Formation s’appuie sur un projet qui allie une formation pour le rugby de haut-niveau et
une formation scolaire diplômante ou qualifiante qui s’adapte aux contraintes sportives afin d’assurer à nos jeunes
joueurs un avenir et une reconversion professionnelle :
 Des formations variées
 Un suivi individualisé
 Des emplois du temps aménagés
 Une équipe pédagogique qualifiée
 Une école et des infrastructures adaptées

…et la réforme de la Taxe d’Apprentissage ?
0,68%
de la masse salariale brute
(MS x 0,68/100 = TA)

87 %

13 %

Ce qui change au
1er janvier 2022

Ce qui ne change pas au
1er janvier 2022

A compter du 1er janvier 2022, la fraction de
87% de la taxe d'apprentissage sera versée
mensuellement à l'Urssaf par l’intermédiaire
de la DSN.

Pour le solde de la Taxe d'Apprentissage rien ne
change avant 2023. Le versement est à effectuer
par chèque ou virement avant le 31 mai 2022
directement à notre établissement (code UAI 001 1407 Z).
Bordereau et info sur https://oyonnaxrugby.com/taxe-dapprentissage

Saison 2021 / 2022 : un effectif PRO composé à 45
de joueurs issus du Centre De Formation

%

Ils sont joueurs ÉLITE formés au club :

Nail AUDOIRE, Justin BOURAUX, Souleymane COULIBALY, Loïc CREDOZ, Teddy DURAND, Gabriel FAVIER, Paul GADEA, Stephan LE ROUX, Enzo MELISSE, Enzo REYBIER, Enzo SEGUI, Léo TREILLES, Sacha ZEGUEUR

Ils sont joueurs PRO formés au club :

Aurélien CALLANDRET, Ilan EL KHATTABI, Thomas LACLAYAT, Manuel LEINDEKAR, Théo MILLET, Adrian SANDAY, Bilel TAIEB, Tommy RAYNAUD

… et ne nombreux autres joueurs qui évoluent actuellement dans les clubs français de PRO D2 et TOP 14
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M. Régis GUATELLI
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 rguatelli@oyonnaxrugby.com
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Code UAI de notre établissement : 001 1407 Z
Consultez également notre site internet: https://oyonnaxrugby.com/taxe-dapprentissage

