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"Ensemble, participons à l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les 
métiers du spectacle vivant, de la gastronomie et du paysagisme". 

Créée en 2012 et structurée en Établissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT),  
La Bulle Bleue est un établissement médico-social de travail protégé, visant l'inclusion sociale 
et professionnelle des personnes en situation de handicap. Lieu innovant, il rejoint les dix ESAT 
artistiques et culturels sur 1400 établissements de ce type en France.  
 
La Bulle Bleue et les Ateliers Kennedy constituent le dispositif ESAT de l’Association 
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Hérault (ADPEP 34). Les PEP portent 
le projet d'une solidarité en action, via leurs différents établissements et structures.  
 
Avec La Bulle Bleue, l’ADPEP34, acteur majeur de l’éducation populaire, de la lutte contre 
l’exclusion et de l’économie sociale et solidaire, affirme sa force d’innovation et le rôle de la 
culture comme outil de transformation sociale et individuelle.  
Plus d’infos : www.adpep34.org 

Quelles entreprises sont concernées par la Taxe d’Apprentissage ?

Toutes les entreprises soumises à l’Impôt sur le Revenu (IR) ou à l’Impôt sur les Sociétés (IS) 
doivent s’acquitter de la Taxe d’Apprentissage quels que soient leur taille et leur statut. 
Cette taxe permet de financer la formation professionnelle et technologique. Dans le cadre 
de la Loi Avenir, les ESAT, comme La Bulle Bleue, peuvent bénéficier du "solde de la Taxe 
d'Apprentissage". Ce solde correspond à 13% de la Taxe d'Apprentissage soit 0.08% de la 
Masse Salariale Brute. C’est le seul impôt dont vous pouvez choisir le bénéficiaire.

Pourquoi verser votre Taxe d’Apprentissage à La Bulle Bleue ?

En versant votre taxe à La Bulle Bleue, vous participez directement à la formation des 
50 travailleurs en situation de handicap de l’établissement. Vous contribuez à leur 
accompagnement individualisé dans les métiers de l’art et de la culture, de la gastronomie et 
du paysagisme. Vous soutenez un projet d’intérêt général innovant synonyme d’ouverture, 
de solidarité et d’inclusion sociale et professionnelle. En choisissant de verser votre taxe 
d’apprentissage à La Bulle Bleue, vous devenez partenaire du projet.

Comment verser votre taxe à La Bulle Bleue ?

La taxe doit être versée à La Bulle Bleue avant le 31 mai 2022. Vous pouvez la verser  
par chèque ou virement bancaire après avoir rempli et renvoyé le bordereau de versement.  
Un reçu vous sera remis pour justifier votre versement auprès des services de l’État. 
 
Pour vous accompagner dans le versement de votre Taxe d’Apprentissage 2022, contactez : 
François Pontailler 
Responsable de la compagnie La Bulle Bleue et de la programmation 
f.pontailler@adpep34.org 
 
Si vous souhaitez renforcer vos liens avec La Bulle Bleue autour de notre projet artistique, 
notre programmation ou nos prestations, intégrer le Cercle des mécènes de La Bulle Bleue, 
accompagner des travailleurs en situation de handicap dans leur parcours, contactez : 
François Pontailler 
Responsable de la compagnie La Bulle Bleue et de la programmation 
f.pontailler@adpep34.org



COORDONNÉES DE VOTRE ENTREPRISE

Nom
Adresse
Code Postal Ville
SIRET

RESPONSABLE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE / CONTACT

Prénom / Nom
Fonction
Téléphone
Email

Après avoir rempli le bordereau de versement, vous pouvez le retourner :

Pour vous accompagner dans le versement de votre Taxe d’Apprentissage 2022, contactez : 
François Pontailler f.pontailler@adpep34.org

Date Signature

En 2022, je souhaite verser directement la Taxe d’Apprentissage de mon entreprise à  
l’ESAT La Bulle Bleue, sans passer par un organisme collecteur :

TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
BORDEREAU DE VERSEMENT À L’ESAT LA BULLE BLEUE

"Ensemble, participons à l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les 
métiers du spectacle vivant, de la gastronomie et du paysagisme". 

Bordereau de versement du solde (avant le 31/05/2022)
13% de votre Taxe d’Apprentissage, soit 0.08% de votre masse salariale brute en 2021

Par chèque (joint)
Par virement bancaire  
Veuillez indiquer vos coordonnées et le libellé Taxe d’Apprentissage 2022
ESAT La Bulle Bleue 
IBAN : FR76 1348 5008 0008 0010 7450 493 
Code BIC - Code SWIFT : CEPAFRPP348

Par courrier à : La Bulle Bleue 285 rue du Mas de Prunet 34070 Montpellier
Par mail à : François Pontailler f.pontailler@adpep34.org


