
 3 Allée des Châtaigniers - 19360 MALEMORT
 tél. 05.55.17.75.90 - siege@adapeicorreze.fr - www.adapei-correze.fr

                                          

VOTRE ENTREPRISE

Raison sociale :

Adresse :

Code postal/ville :

VOUS

Prénom/Nom :

Fonction :

E-mail :

Téléphone :

Respect de votre vie privée et consentement RGPD
Conformément au règlement Général sur la Protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification 
et de suppression des données vous concernant. Pour cela, il vous suffit de nous écrire à  :
siege@adapeicorreze.fr .Vos données personnelles restent à l’usage exclusif de l’Adapei de la Corrèze et ne seront ni échangées, 
ni louées, ni vendues.

J’autorise            Je n’autorise pas                                                  

Bordereau DE VERSEMENT

VOS COORDONNEES

SOUTENEZ LA FORMATION
ET CONTRIBUEZ A L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP!

L’utilisation de mes coordonnées pour recevoir les communications 
de l’Adapei de la Corrèze

https://www.facebook.com/adapeicorreze/



                                          

VOTRE VERSEMENT
Ce document nous permettra d’identifier votre paiement afin de vous envoyer votre reçu de versement.

Je souhaite attribuer la taxe d’apprentissage de l’entreprise............................................... que je 
représente, comme indiqué ci-dessous :

IME de Puymaret (Institut Médico-Éducatif) :
Un IME est un lieu d’accueil qui propose 
des moyens particuliers pour des 
enfants ayant des besoins spécifiques 
lorsque l’école ordinaire n’a pas les 
moyens d’y répondre. Cet IME dispose 
d’une section professionnelle.

Au total : 88 Enfants accompagnés
SIRET n° 775 566 649 000 98
Votre interlocutrice : Mme Géraldine LEYMARIE, Directrice du Pôle 
Enfance

ESAT de l’Adapei (Établissement et Service d’Aide 
par le Travail) :

L’ESAT a pour objectif l'insertion 
sociale et professionnelle des adultes 
en situation de handicap. 

• Atelier de Malemort - 120 usagers : activités de sous-traitance et 
conditionnement, blanchisserie, espaces verts ;

• Atelier d’Ussel - 40 usagers : activités principales autour du bois et 
de ses dérivés (menuiserie), sous-traitance et conditionnement ;

• Atelier de Tulle - 60 usagers : activités de sous-traitance et condi-
tionnement, menuiserie. 

Au total : 220 adultes accompagnés
SIRET n° 775 566 649 000 262
Votre interlocutrice : Mme Christine BAUCE, directrice du Pôle Travail

Adapei de la Corrèze

IME de Puymaret 
(Institut Médico-Éducatif)

Montant :

Adresse : 34 Rue Denis Papin, 
19360 Malemort

Code UAIEF : 0190569R

ESAT de l’Adapei 
(Établissement et Service 

d’Aide par le Travail) 

Montant :

Adresse : 2 rue Henri Bessemer, 
19360 Malemort

Code UAIEF : Z1900117

Formulaire à retourner à  Sandy GIL - Directrice du Pôle Vie Associative / Partenariats et Mécénats
 s.gil@adapeicorreze.fr - 05.55.17.75.90 - 06.88.48.99.54

Adapei de la Corrèze - 3 Allée des Châtaigniers - 19360 MALEMORT

Recevoir une documentation sur les prestations proposées par l’ESAT

Accueillir un travailleur en situation de handicap en stage

Autre, précisez

SOUHAITEZ-VOUS :

€

€


