
Madame, Monsieur,

Les Grizzlys Catalans, club de football Américain évoluant au sein de l'élite française, toujours en

poursuite  de développement, se tourne dors et déjà vers 2022. Après la création de la Grizzlys

Académie, le recrutement de l'entraineur principal Augie Stevens et la formation en apprentissage

d'éducateurs sportifs étant joueurs élite d'éducateurs, nous souhaitons d'autant plus accentuer la

formation auprès de l'ensemble nos sections.

Pour ce faire, les Grizzlys s’engagent à : 

- Professionnaliser l’encadrement de toutes les sections jeunes vers le haut-niveau,

- Accompagner nos joueurs dans leur reconversion professionnelle,

- Étendre ses actions et animations sur l’ensemble du territoire Catalans,

- Poursuivre le développement de notre académie de Football Américain,

- Organiser des stages de perfectionnement à destination des sections U16 & U19,

- Mettre en place une nouvelle offre sportive de sports américains en période de vacances

scolaires,

- La création de sections flag football à destination des publics, féminin, U10, loisir et handisportif,

- Promouvoir et intégrer la pratique de notre sport en milieu scolaire,

- Continuer nos actions de sport inclusif en partenariat avec les associations « Souris à la vie » ;

« France Alzheimer » ; les maisons de quartiers de Perpignan,

- Financer la formation sportive et professionnelle de nos athlètes en sport étude,

- Renforcer nos liens avec les établissements scolaires.

De telles actions exigent des investissements considérables, à la fois humains, financiers et

structurels.

C’est pourquoi nous sollicitons aujourd’hui votre soutien par le biais de la taxe d’apprentissage et

vous invitons à vous associer à notre politique de formation en acceptant d’affecter votre taxe

d’apprentissage à notre établissement partenaire : l’École des Métiers du Sport, de l'Animation et

du Tourisme (ancien hors quota).

Versement de la taxe d’apprentissage 2021

contact@les-grizzlys-catalans.org https://les-grizzlys-catalans.org

Grizzlys
Catalans

Vous êtes le décisionnaire de l’attribution de cette taxe !

Le président et l’ensemble du comité directeur des Grizzlys Catalans vous remercient par

avance de votre soutien et de l’intérêt que vous portez au devenir de notre club et de nos

jeunes sportifs.

Laurent Aliu

Président des Grizzlys Catalans

Saint-Laurent-de-la-Salanque



Taxe d'apprentissage
! SOUTENEZ LES GRIZZLYS CATALANS !

La taxe d’apprentissage :

Pour rappel, votre Taxe d’Apprentissage est un impôt obligatoire, mais vous avez la possibilité de choisir dans quel secteur vous 

souhaitez l’orienter. Ce soutien financier représente pour notre Centre de formation des ressources vitales pour la consolidation et le 

développement de notre Club et de nos jeunes.

Comment nous soutenir ?
Votre société peut devenir partenaire de cette réussite par le versement de tout ou partie de votre taxe d’apprentissage, pour aider 

notre club à grandir et contribuer à la formation des jeunes ainsi qu’à leur réussite professionnelle, vous pouvez choisir de verser 

votre taxe d’apprentissage.

Demandez à votre comptable de noter sur le bordereau de versement de 13% à notre partenaire formation l’EMSAT

« Ecole des métiers du sport, de l’animation et du tourisme », 

Adresse : 1, impasse du Conflent, parc d’activités sud Roussillon, 66280 SALEILLES.

IMPORTANT : Merci de nous informer de votre soutien par mail à 
contact@les-grizzlys-catalans.org

Versement des 0,68% de la taxe d'apprentissage de la masse salariale

Prélèvement par les OPCOVersement direct à notre partenaire 

EMSAT (Avant le 31 mai)

Contact Grizzlys Catalans

Alexandre Marly

06 27 35 66 23

contact@les-grizzlys-catalans.org

Contact EMSAT

Guillaume Vacher

06 89 91 13 38 

contact@emsat.fr



Être partenaire de la formation des JOUEURS des GRIZZLYS 
CATALANS, c’est verser 13% de ma taxe d’apprentissage à : Taxe 

d’Apprentissage 

2021

Raison sociale : 

Adresse : 

Code Postal : 

Siret :  APE : 

Responsable TA : 

Cabinet comptable : Oui / Non 

Coordonnées du Cabinet Comptable : 

Organisme collecteur : 

Rappel : vous devez vous acquitter de votre Taxe d’apprentissage 

avant le 31 mai 2021 par chèque envoyé à EMSAT Formation  

(Adresse ci-contre) 

Merci de retourner ce document par mail à contact@emsat.fr 

Habilitation de l’EMSAT (en jaune) 

Ecole

EMSAT 
N°UAI

Sans 
numéro 13% de la T.A 

Date : 

Signature : 

POUR

Formations des 
Métiers du Sport 
et de l’Animation 

ORGANISME LABELLISE 

« QUALITE » 

PAR LA REGION 

OCCITANIE 

4 filières :

La remise en forme, le 

Coaching et la Préparation 

Physique, le Sport pour Tous, 

l’Animation 

Du CQP au BPJEPS 

80% de réussite

80% d’embauche

Renseignements : 

www.emsat.fr 
 : 04 68 660 260 

 

EMSAT 

1 impasse du Conflent  

Parc Sud Roussillon IV 

66 280 SALEILLES 

Informations à transmettre à votre cabinet comptable 

Nos sportifs vous remercient 

de votre engagement et contribution ! 

http://www.btpcfalr.com/

