
Transformez une obligation fiscale en 
soutien pour notre formation !
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TAXE 
D’APPRENTISSAGE



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 :

« 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, Stéphane LEPORTIER Co-Présidents de l’US Oyonnax Rugby

Centre De Formation de 

l’U.S Oyonnax Rugby

o des formations variées

o un suivi individualisé

o des emplois du temps aménagés

o une équipe pédagogique qualifiée

o une école et des infrastructures

adaptées



La Fédération Française de Rugby a travaillé sur une réorganisation de la formation des joueurs

français en refondant les pôles Espoirs qui regroupent les plus gros potentiels M16, M17 et

M18. Ces pôles Espoirs, qui étaient répartis sur dix sites en France et loin des clubs, se sont

transformés en une vingtaine d’Académies Fédérales au sein même des clubs professionnels et

de leurs structures. Ceci afin de permettre aux joueurs de rester proches de leur équipe tout en

continuant d’être suivis par la F.F.R.

L’ouverture d’une Académie à Oyonnax a été actée en septembre 2019. Les stagiaires

bénéficient d’un aménagement d’études intégrant un entraînement bi-quotidien. Le partenariat

avec les établissements scolaires locaux permet la mise en place d’un suivi scolaire pointu.

Les stagiaires de l’Académie bénéficient du statut de sportif de haut niveau et sont encadrés

sportivement par le club sous le contrôle de la F.F.R. Ces joueurs détectés et listés intègrent

une filière de haut niveau qui constitue l’antichambre des équipes de France jeunes.

Académie Pôle Espoirs 

U.S Oyonnax Rugby



Depuis le 1er janvier 2022, la

fraction de 87% de la taxe

d'apprentissage est versée

mensuellement à l'Urssaf par

l’intermédiaire de la DSN.

Du 1er avril au 7 septembre 2023,

chaque entreprise devra se connecter

sur la plateforme SolTéA pour décider

de l’affectation du solde de la taxe

vers notre établissement code UAI

001 1407 Z

13 %87 %

0,68%
de la masse salariale brute 

(MS x 0,68/100 = TA)

Bordereau et info sur https://oyonnaxrugby.com/taxe-dapprentissage

Répartition de la Taxe d’Apprentissage

Le montant de la taxe est calculé sur la base des rémunérations versées au cours de l’année

écoulée. Le taux de la taxe est fixé à 0,68% de la masse salariale de l’année précédente.



1. Je déclare et paye la taxe d’apprentissage 2022 en DSN (Déclaration sociale nominative) à destination de

l’Urssaf et/ou la MSA

1. Mensuellement en 2022 pour la part principale

2. Sur la DSN d’avril 2023 pour le solde (exigible le 5 ou 15 mai 2023 au titre de l’exercice 2022)

2. Je désigne les bénéficiaires du solde

• Je m’inscris et me connecte à partir du 25 Mai 2023 sur Net-Entreprises.fr et je désigne

l’école technique privée Oyonnax Rugby, code UAI de : 001 1407 Z

3. Je peux suivre les versements effectués par la plateforme SolTéA sur le service disponible sur Net-

Entreprises.fr pour les entreprises

Les versements seront effectués par la Caisse des dépôts aux écoles en deux fois : le 15 juillet et le 15 septembre 2023.

Que dois-je faire concernant le solde de la taxe

d’apprentissage en DSN et la plateforme SOLTéA ?

Du 1er avril au 7 septembre 2023, chaque entreprise devra se connecter sur la

plateforme de fléchage SolTéA, mise en place par la Caisse des Dépôts pour décider

de l’affectation du solde de la taxe vers le ou les établissement(s) de son choix.



Comment l’entreprise pourra-t-elle rechercher le

bénéficiaire Oyonnax Rugby sur la plateforme

SOLTéA ?

Une fois connectée sur la plateforme SOLTéA, l’entreprise accède à un moteur

de recherche ;

La recherche peut s’effectuer par Siret, raison sociale, UAI, Code RNCP, intitulé

de diplôme ou niveau de diplôme ainsi que par localisation.

L’entreprise choisit ensuite le niveau de son fléchage et répartit ses crédits en

pourcentage.

Le code UAI de l’école technique privée de l’U.S Oyonnax Rugby est 001 1407 Z



Ils sont joueurs PRO formés au club :

Aurélien CALLANDRET, Loïc CREDOZ, Ilan EL KHATTABI, Thomas LACLAYAT, Théo MILLET, Tommy RAYNAUD 

... et ne nombreux autres joueurs qui évoluent actuellement dans les clubs français de PRO D2 et TOP 14

Ils sont joueurs ÉLITE formés au club :

Justin BOURAUX, Souleymane COULIBALY, Yvan DAVID, Teddy DURAND, Gabriel FAVIER, Hugo HERMET, Stephan LE ROUX, Enzo MELISSE, Enzo REYBIER, Aleksi SVIANADZE, Léo TREILLES 

Saison 2022 / 2023 : un effectif PRO composé à 45 %

de joueurs issus du Centre De Formation



Contact :

M. Régis GUATELLI 

Commercial 

 06 42 70 85 23

 rguatelli@oyonnaxrugby.com

LYCÉE TECHNIQUE PRIVÉ DE L’U.S OYONNAX RUGBY

125 Cours de Verdun 

01100 OYONNAX

Adresse Postale : 

OYONNAX RUGBY

CS 80106 

01117 OYONNAX Cedex

Code UAI de notre établissement : 001 1407 Z

Consultez également notre site internet: https://oyonnaxrugby.com/taxe-dapprentissage
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