TAXE D’APPRENTISSAGE

2022

Institut national du patrimoine

soutenez
1 2 4 , r u e H e n r i - B a r b u s s e - 9 3 3 0 0 Au b e r v i l l i e rs

Devenez notre
partenaire avec
affichage de vos
nom et logo sur
inp.fr

Bénéficiez de
visites de nos
sept ateliers de
restauration pour
vos personnels

la formation
au métier de
restaurateur
du patrimoine
inp.fr
Institut national du patrimoine

votre contribution
nous permettra

Une sélection
par concours
Une formation
conférant
le grade
de master
(cinq années
d’études).

d’investir dans
des équipements
scientifiques

7 spécialités
Arts du feu,
arts graphiques
et livre,
arts textiles,
mobilier,
peinture,
photographie
et image
numérique,
sculpture.

De 1996 à
nos jours
Plus de 600
restaurateurs
du patrimoine
formés.

une formation de haut niveau scientifique
Un métier unique
Le métier
mobilise
des connaissances
et aptitudes variées :
sensibilité artistique,
culture historique,
connaissance
de la chimie,
des matériaux
Ouverture
et techniques
anciennes.
internationale
Il demande avant
Stages à l’étranger,
tout un respect
accueil d’étudiants
des œuvres
et une déontologie internationaux,
coopérations
sans faille.
et colloques
internationaux.

pour l’apprentissage
des techniques de
restauration

imagerie scientifique - radiographie
spectrométrie de masse couplée à la chromatographie
cabine de micro-sablage
microanalyse par fluorescence et spectrométrie des rayons X
etc...

de développer
nos missions
de formation

votre soutien
dans notre
mission de
formation
des restaurateurs
du patrimoine
constitue
une ressource
indispensable
au maintien
du niveau
d’excellence
de nos
enseignements

publications scientifiques
acquisition de nouveaux matériels pédagogiques
organisation de chantiers-école de restauration
accueil de stagiaires étrangers
etc...

participez
à notre projet
pédagogique
en répondant
concrètement
à nos différents
besoins

bordereau d’affectation

Merci d’indiquer vos coordonnées ci-dessous :
Code NAF (APE) :
Raison sociale :
Responsable taxe d’apprentissage :
Adresse :

Affecte à l’Institut national du patrimoine la somme de :
euros
Pour un règlement par chèque, merci de le libeller à
l’ordre de l’agent comptable de l’Institut national du
patrimoine et de l’adresser à :
Agent comptable de l’Institut national du patrimoine
2, rue Vivienne - 75002 Paris
Pour un règlement par virement, merci de mentionner
TA 2021 et votre n° SIRET

nos coordonnées bancaires

:

IBAN FR76 1007 1750 0000 0010 0032 575
BIC TRPUFRP1

bordereau à retourner à

: I nstitut national du patrimoine - taxe d ’ apprentissage - 124 , rue H enri -B arbusse - 93300 A ubervilliers

département des restaurateurs

Contact : marie-christine.vigutto@inp.fr - 01 44 41 16 44

