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Soutenez l’École de l’air 
et de l’espace !

750
élèves

École militaire et aérospatiale, l’École de l’air et de l’espace 
est un grand Établissement qui forme des ingénieurs et 
tous les officiers de l’armée de l’Air et de l’Espace. Au 
cœur de la recherche et de l’innovation, rejoignez notre 
réseau de partenaires.
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Soutenez le développement de l’Établissement !
Investissez dans une formation d’excellence, participez à la 
vie de l’École auprès d’une jeunesse qui s’engage. Ensemble, 
relevons les défis à venir !

TAXE D’APPRENTISSAGE 2    22
Pour contribuer à la formation des officiers de demain, vous pouvez affecter le solde de votre 
Taxe d’apprentissage (13 % de 0.68% de votre masse salariale de 2021) directement auprès de 
l’Ecole de l’Air et de l’Espace. 

Par ce versement, vous soutenez : 
la construction d’une arène de vol pour drones ;
l’acquisition de matériel de neurosciences ; 
l’aménagement d’une salle de TP (équipements informatiques, matériels audio-visuel…) ;
le financement d’une plateforme de simulation. 
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CONTACT
École de l’air et de l’espace

Direction générale de l’École de l’air et de l’espace
Base aérienne 701 - 13661 SALON AIR

BUREAU PARTENARIATS
E-mail : taxe@ecole-air.fr 

Tél. : 04 13 93 83 31
www.ecole-air-espace.fr


