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MFR Le Villaret
1, rue Marguerite Frichelet
74230 Thônes
Tél. : 04 50 02 00 52
(demander Véronique)

Faîtes d’une obligation fiscale
un réel investissement  
pour l’avenir...

Merci à toutes les entreprises pour votre soutien

Pour en savoir plus sur la Taxe :

Investissez dans la formation de nos jeunes

leur Avenir est aussi le vôtre...

LE VILLARET

Comment verser le solde de 13 % de la Taxe d’Apprentissage ?

Soit en adressant le formulaire d’engagement de versement ci-joint avec le chèque 
directement à la MFR le Villaret. Un reçu libératoire vous sera remis après paiement avant le 
31 Mai 2020.

Soit directement sur notre site internet www.mfr-villaret.fr en cliquant sur le lien MYENTREPRISE 
dans la rubrique MFR - Taxe d’Apprentissage. Cela vous permettra de compléter un engagement de 
versement sur le principe d’une télé déclaration et de calculer directement le montant de votre solde 
de 13 %. Un reçu libératoire vous sera remis après paiement avant le 31 Mai 2020.
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C’est une obligation fiscale dont les entreprises doivent s’acquitter auprès d’une 
école agréée pour laquelle les entreprises ont l’entière liberté de choix.

Attention : bien libeller votre chèque au nom MFR Le Villaret, et l’envoyer accompagné
du bordereau de versement à l’adresse suivante :

MFR Le Villaret - BP 71 - 74230 THÔNES

2 possibilités :

La MFR est habilitée à percevoir ce « solde de 13 % »

UAI de notre établissement : 0741437K

Attention : bien libeller votre chèque au nom AE 3, et l’envoyer accompagné
du bordereau de versement à l’adresse suivante :

AE 3 - centre de traitement - TSA 44000 - 75843 Paris CEDEX 17



http://www.mfr-villaret.fr

La MFR du Villaret en quelques chiffres clés... Grâce à la Taxe d’Apprentissage reçue en 2019 
nous avons pu réaliser différents projets :

Verser votre Taxe d’Apprentissage à la MFR du Villaret, c’est pérenniser 
un enseignement de qualité pour nos élèves

en 2019

115
jeunes présentés

à l’examen

89.6%
de réussite aux 

examens

96,8%
jeunes satisfaits 
de la formation

98,3%
d’insertion professionnelle

ou poursuite d’études

30 salariés

229 jeunes en formation

18administrateurs

763entreprises et
partenaires

Rénovation de la 3ème salle de classe/espace détente: Nous avons continué 
en 2019 la rénovation des salles de classe de notre 2ème bâtiment 
réservé à la location (le Gîte). Une partie de la taxe d’apprentissage 
touchée a permis d’acheter des tables individuelles et chaises mais 
aussi du mobilier « détente ». Là encore des couleurs chaleureuses et 
douces ont été choisies afin de favoriser le travail des apprenants et 
donner une ambiance « chalet ». Cet espace est, comme les autres, 
laissé à disposition aux groupes de passage, sous forme d’espace détente 
(installation vidéoprojecteur, achat d’un canapé modulable etc.).
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Rénovation salle de classe

Achat de matériel pour l’espace détente

Rénovation extérieure du gîte

Achat de matériel pour notre espace détente jeunes : Soucieux de favoriser 
les échanges et de créer un point de rencontre pour que les jeunes puissent 
partager, jouer et échanger, la MFR a souhaité acquérir un flipper et un 
jeu de fléchettes type « bar » pour rendre l’espace détente plus convivial. 
Un des objectifs est bien entendu de « couper » les jeunes de leur portable 
et de leur permettre de découvrir des activités plus « old school ».

 Rénovation extérieur du Gîte : Dans un souci de rénovation extérieure de 
nos bâtiments, la MFR a souhaité redonner un coup de jeune à son bâtiment 
le plus ancien afin de lui rendre son côté « gîte de montagne » en changeant sa 
façade bois extérieure et les palines du balcon. Ce chantier fait suite à celui 
du bâtiment principal il y a 2 ans (changements de palines des balcons). Il 
restera une dernière tranche concernant les volets des différents bâtiments.


