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COMMENT 
VERSER LA TAXE
La taxe d’apprentissage est calculée sur 
la masse salariale brute des entreprises
assujetties. Elle est répartie en 3 fractions 
obligatoires et versées à l’organisme
collecteur dont dépend l’entreprise
(Chambre des Métiers, Chambre de 
Commerce, AFDAS, etc.).

Avant le 28 février de chaque année, 
l’entreprise ou son cabinet d’expertise
comptable effectue la déclaration en 
indiquant la somme qu’elle souhaite 
verser à l’école.

MODALITÉ 
DE REVERSEMENT
L’École du Nord est habilitée à percevoir
la taxe d’apprentissage HORS QUOTA
pour la CATEGORIE B.

Lors de votre déclaration en ligne
indiquez l’École du Nord / EPSAD 
comme bénéficiaire de votre taxe 
d’apprentissage en indiquant bien  
le numéro UAI suivant : 059 6781A.

BESOIN D’AIDE ?
Pour obtenir des informations
ou pour être accompagné dans votre 
démarche, n’hésitez pas à prendre 
contact auprès de Matthieu Gameiro : 
03 20 00 72 64  
matthieugameiro@theatredunord.fr 

23-25 rue de Bergues
59000 Lille  

03 20 00 72 64 
www.theatredunord.fr/lecole

Afin de vous remercier et vous inviter à des événements de l’école, rendez-vous 
sur notre site internet où vous pourrez indiquer avoir choisi l’École du Nord pour 
votre taxe d’apprentissage : www.theatredunord.fr/contributeurs 

TAXE D’APPRENTISSAGE

CHOISISSEZ 
L’ÉCOLE DU NORD



L’École du Nord à Lille est l’une des 13 écoles supérieures d’art dramatique en 
France. Elle propose une formation professionnelle aux métiers de comédien 
et d’auteur dramatique.

Adossée au Théâtre du Nord, Centre Dramatique National, elle est devenue en 
quinze ans un repère sur le territoire national et francophone, avec près de 1100 
canditats lors de son dernier concours d’entrée. 

Son programme pédagogique sur 3 ans apporte aux jeunes artistes l’exigence,  
la rigueur et les qualités nécessaires à l’exercice des professions de comédien et 
d’auteur dramatique. 

SOUTENEZ LES 
ARTISTES 
QUI FERONT LE 
THÉÂTRE 
DE DEMAIN

CONTRIBUEZ AU
RAYONNEMENT
CULTUREL

Le projet pédagogique de l’école  
s’appuie sur un réseau de partenaires 
fidèles et continue d’évoluer grâce à 
de nouvelles collaborations. 

Elles sont de multiple nature : structures 
culturelles en région et au-delà, mais 
aussi festivals internationaux (Festival 
d’Avignon ; Festival des Francophonies 
en Limousin), et écoles supérieures 
d’excellence en France et à l’étranger  
(GITIS, Moscou ; École Nationale de 
Théâtre, Montréal). 

Ces partenariats sont une source  
de développement et d’échanges qui 
enrichissent le parcours de formation 
proposé aux élèves et favorisent le 
rayonnement de l’école.

En choisissant l’École du Nord, vous participez à améliorer concrètement  
la formation des 14 élèves-comédiens et 4 élèves-auteurs qui composent  
la promotion 6 (2018-2021).

En plus de l’achat de livres et de matériel pédagogique, votre contribution permet :

- des stages et des représentations publiques en région, à Paris et au-delà ;

- la mise en place de cours de pratiques artistiques sur mesure : musique, danse, 
chant ;

- des déplacements en France et à l’étranger pour découvir d’autres pratiques  
théâtrales. 

DEVENEZ PARTENAIRE D’UN 
PROJET DE TRANSMISSION

COMMENT FAIRE ?
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