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Paris, le 19 décembre 2012 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’Institut du Service Civique détecte des jeunes qui, quel que soit leur parcours scolaire 

antérieur, ont montré pendant leur Service Civique un fort potentiel (sens des responsabilités, 

esprit d’initiative, facilités d’apprentissage, leadership…).  

 

Il les aide à s’orienter, il leur permet d’entreprendre des formations et des parcours 

professionnels ambitieux et il organise pour eux des séminaires de formation et conférences 

originaux autour des grands enjeux du monde contemporain.  

 

L’Institut du Service Civique prépare ainsi des citoyens éclairés à l’exercice des responsabilités, 

dans tous les domaines de la vie économique et sociale de notre pays.  

 

La demande d’habilitation de l’Institut du Service Civique à percevoir la taxe d’apprentissage, 

au titre des « activités complémentaires » a reçu un avis favorable.  

 

En nous affectant votre taxe d’apprentissage, vous nous donnerez les moyens de mener à bien 

notre action :  

- Ouvrir à des jeunes, au vu du potentiel qu’ils ont démontré pendant leur Service Civique, 

l’accès à des formations sélectives et à des parcours professionnels ambitieux et 

soutenir leur projet d’avenir, 

- Leur offrir des ateliers de formation et des  séminaires et des conférences sur les grands 

enjeux du monde contemporain, 

- Les épauler via des parrainages individuels et la mise à disposition d’un réseau de 

partenaires. 

 

Pour nous affecter une part de votre taxe d’apprentissage, il vous suffit de l’indiquer à votre 

organisme collecteur en complétant le bordereau que celui-ci doit vous fournir. 

 

Compléter le nom et l’adresse de notre établissement : 

Association Institut du service Civique 

22 rue de la Folie Méricourt - 75011 PARIS 

Tel 01 40 45 94 50 

Noter : « Activités complémentaires » dans les cases réservées au « Hors quota » 
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En nous reversant une partie de votre taxe d’apprentissage, vous offrez à nos jeunes lauréats 

les moyens de porter un projet d’avenir ambitieux, à la hauteur de leur potentiel. 

 

L’Institut du Service Civique attache une importance toute particulière aux partenariats qu’il 

noue avec les acteurs du monde économique.  

C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir remplir le document ci-joint, qui nous 

permettra de mieux communiquer avec vous.  

 

En espérant pouvoir compter sur votre soutien,  

 

       

 
Martin Hirsch 

Président de l’Institut du Service Civique 

 

 

 

 

 

 

 

P.J. : Plaquette de présentation de l’Institut du Service Civique
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Taxe d’apprentissage – Institut du Service Civique 

 

Cette fiche est à usage interne de l’Institut du service Civique.  

Elle ne se substitue pas au bordereau à remplir à l’attention de votre organisme collecteur. 

 

Entreprise 

Nom 

Adresse 

Code Postal 

Ville 

 

Personne à contacter  

Nom :       

Prénom :      

Fonction :      

Tel :            

E-Mail 

 

Je souhaite recevoir des informations régulières sur l’activité de l’Institut du Service Civique 

Par mail :   oui  non 
Par téléphone :  oui  non 
Par courrier :   oui  non 
 

Document à renvoyer à : 

Association Institut du service Civique,  

22 rue de la Folie méricourt, 75011 Paris 

 

Votre contact : Maelle Wenk, 01 40 45 94 42 

 
 
 
 


