Fournisseurs Hôpital

L’IFSI Paris Saint Joseph est un département du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph qui
regroupe les activités de formation initiale de l’hôpital : formation infirmière (120 places),
d’aide soignante (60 places), d’auxiliaire de puériculture (35 places).
Il forme annuellement 500 étudiants dans ces différentes spécialités
Il situé au 96 rue Didot dans le 14°arrondissement, il jouxte l’hôpital.
Il est habilité à percevoir la Taxe d’apprentissage.
La qualité de ces formations est une de nos principales préoccupations. Et pour cela, nous
avons besoin de vous, de votre soutien.
Par le versement de votre taxe d’apprentissage à l’IFSI, vous contribuerez à la formation
des futurs soignants qui nous soignent.
Votre aide constitue pour nous une voie de financement précieuse pour l’amélioration
constante des moyens pédagogiques et pour alléger les charges dues par les étudiants.
En pratique pour verser votre taxe : vous passez par l’intermédiaire d’un Organisme
Collecteur qui reversera votre règlement à l’institut.
Précisez que le versement est destiné à l’IFSI Paris Saint Joseph
Envoyez nous le double de votre correspondance, ou le bulletin de versement à
télécharger
Précisez « maximum autorisé » sur le bordereau si vous souhaitez verser la totalité de
votre taxe
Avec notre partenaire ASP, organisme collecteur répartiteur de la taxe d’apprentissage,
vous bénéficiez de l’assistance dont vous pouvez avoir besoin aux différentes phases de
traitement de votre dossier : calculs, formalités à effectuer auprès du Trésor Public,
reversement aux établissements bénéficiaires.
Vous pouvez contacter notre partenaire au numéro suivant 01 45 72 82 50 et vous adresser
à Madame Nathalie SOUHART, directrice des relations écoles, ou par l’intermédiaire du site
(nouvelle version) et verser directement votre taxe par ce biais.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter : Mme Marie-Catherine
Bontemps Millet – tél. : 01 44 12 34 64 – fax : 01 44 12 32 31 – sifsi@hpsj.fr
> fiche de versement entreprises
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