
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES : Taxe d’Apprentissage 

Chers partenaires, 

 

En choisissant Grand Sud Formation pour tout ou partie de votre Taxe 

d’apprentissage, vous nous permettez de continuer à proposer des formations de 

qualité dans le tourisme mais également dans la communication, la vente, 

l’informatique, la mode, la vente, l’audiovisuel, l’e-Sport, à travers nos différents 

établissements Campus Academy. 

 

Grâce à votre contribution, vous soutenez Grand Sud et ses actions à destination 

de nos étudiants et alumni tout au long de l'année. Le tourisme 3.0 est à nos portes, 

l’équipement des étudiants fait partie des axes pédagogiques de nos formations. 

Alors que la crise sanitaire nous incite à réfléchir à un monde de demain plus 

inclusif et résilient, les événements que nous organisons nous permettent de 

sensibiliser aux problématiques actuelles du monde du travail et de développer 

l'accès à des méthodes alternatives comme l'apprentissage. Cela passe 

notamment par des Masterclass , TikTalk (conférences en ligne avec des entreprises 

et des personnalités publiques) , mais également des sessions de coaching pour 

entretenir ses compétences transverses. 

 

Le groupe Campus Academy étant une jeune structure (composées d’écoles dont 

certaines ont été créé depuis 1958) nous avons choisi d’unir nos forces avec le 

Groupe GIFT pour collecter la taxe d’apprentissage 2021.  

 

Avec la nouvelle réforme de la Taxe d’apprentissage, le versement du solde des 

13% se fait directement par virement à l’attention de Elysée Marboeuf entre le 1er 

janvier 2021 et le 31 mai 2021. 

 

Pour nous verser ces 13%, nous vous invitons à contacter l’école. Nous vous 

adresserons notre RIB puis, une fois le versement effectué, votre reçu fiscal. 

Pour toute question, vous pouvez contacter Frédéric CANICIO, Directeur : 

frederic.canicio@grand-sud.fr ou au 05.61.63.65.83 

GRAND SUD FORMATION 
76 Allées Jean Jaurès – BAL 38  – 31000 Toulouse 

Tel : 05.61.63.65.83 – Fax : 05.61.99.64.66 

contact@grand-sud.fr  >> http://www.grand-sud.fr/ 
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