
Soutenez la formation  
des artistes de demain

 CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS

TAXE D'APPRENTISSAGE 2022
SOLDE DE 13 %



92 % 
d’insertion 
professionnelle

1 342 
étudiants 

400 
professeurs

12 
cycles d’études 
supérieures

83 
établissements 
partenaires dans 
le monde

Le Conservatoire national supérieur de musique 
et de danse de Paris est le premier établissement 
public français de transmission des arts musicaux 
et chorégraphiques. On y dispense en outre un 
enseignement de haut niveau dans les disciplines 
théoriques (musicologie, choréologie) et techniques 
(métiers du son) qui s’y rattachent. Fidèle à son 
exceptionnel héritage historique, la stratégie du 
Conservatoire de Paris est aussi résolument engagée 
vers les évolutions des métiers artistiques. L’exercice 
professionnel des futurs diplômés s’inventera dans un 
monde en mutation qu’il leur reviendra de bâtir.

La taxe d’apprentissage est une ressource essentielle 
pour le Conservatoire de Paris pour maintenir une 
formation d’excellence et un investissement crucial 
pour votre structure car elle permet de former vos 
futurs collaborateurs et partenaires artistiques. 

Versez votre solde de 13 % directement 
au Conservatoire de Paris

La taxe d’apprentissage est un impôt obligatoire pour toute 
entreprise. La part des 13 %, dite du « solde » de la taxe 
d’apprentissage, est consacrée au financement des écoles 
qui proposent des formations initiales, technologiques et 
professionnelles. Le Conservatoire de Paris est habilité à recevoir 
la totalité du solde de 13 %.

Comment verser au Conservatoire de Paris

1 . Complétez et imprimez 
le bordereau de versement

2 . Effectuez votre versement 
directement au CNSMDP 
avant le 31 mai 2022

Par chèque — à l’ordre de l’Agent 
comptable du CNSMDP 

Par virement — IBAN : FR76 1007 
1750 0000 0010 0505 935
(libellé du virement : TA 2022 / 
nom de l’entreprise / code siret)

3 . Renvoyez votre bordereau 
de versement (avec votre 
chèque le cas échéant) 
à l’adresse indiquée 
ci-contre

4 . Nous vous adresserons 
votre attestation de 
versement à règlement 

Faites le choix du Conservatoire de Paris

Adresse :

CNSMDP
Anne Leclercq  
/ Taxe d’apprentissage
209 avenue Jean Jaurès
75019 Paris

Rappel pour votre déclaration
Conservatoire national  
supérieur de musique et  
de danse de Paris

Code UAI : 075 3495 S

Code Siret : 197 534 951 000 37 



SOUTENEZ LE CONSERVATOIRE DE PARIS
& CONTRIBUEZ DIRECTEMENT À :

> Garantir le niveau d’exigence 
d’une formation complète et des 
conditions indispensables d’une 
insertion professionnelle réussie

> Préparer les jeunes artistes 
aux évolutions du métier par 
l’innovation pédagogique et 
numérique

> Accompagner les étudiantes et 
les étudiants dans un monde 
en mutation par l’évolution des 
programmes pédagogiques 
plus attentifs aux enjeux 
sociétaux et environnementaux

Rejoignez nos partenaires

Bénéficiez d’informations régulières  
concernant nos activités et profitez  
d’une relation privilégiée avec notre 

institution et ceux qui la font vivre. 



Pour toute information :

Anne Leclercq
aleclercq@cnsmdp.fr
01 40 40 47 86 
conservatoiredeparis.fr/fr/soutenir-le-conservatoire

« Au cours de son histoire, le Conservatoire a su se 
réinventer pour hisser les artistes au sommet de leur 
art et en faire des contemporains de leur temps. 

Notre époque est riche de nombreux défis : il s’agit 
non seulement de cultiver l’excellence artistique mais 
aussi de l’inscrire en résonance avec le monde. 

Un monde qui change et ouvre de nouveaux 
horizons, en matière artistique, pédagogique mais 
aussi technologique, indissociables des nouvelles 
responsabilités sociétales et environnementales. 

Nous avons aujourd’hui, plus encore, la conviction 
que le Conservatoire saura y répondre par le 
talent, l’énergie et avec votre soutien auprès 
de générations d’artistes en devenir.

Merci pour nous, merci pour eux !  »

Émilie Delorme, Directrice du Conservatoire de Paris


