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PARTICIPEZ  AU DÉVELOPPEMENT DE L’ETP ODORICO 
L’école qui forme les joueurs du Centre de formation du Stade Rennais F.C, depuis 35 ans



De la 3ème au Bac+2, l’Ecole Technique Privée Odorico 
accompagne les futurs joueurs professionnels dans 
leur parcours sportif, éducatif et scolaire. Le projet 
pédagogique de l’établissement est un réel atout pour  
la construction et l’équilibre des jeunes. Pour les 
parents, c’est également un argument de recrutement 
fort, gage de sérieux et d’engagement.

 
 
55 ÉLÈVES SCOLARISÉS, dont 30 en internat  
 

25 PROFESSEURS  
 

86% DE RÉUSSITE aux examens  
en moyenne sur les 3 dernières années 
 

CERTIFICATION QUALIOPI : un label AFNOR  
qui atteste de la qualité des formations proposées.

L’accompagnement des jeunes et l’enseignement dispensé 
au sein de l’ETP Odorico contribuent à la réussite et à la 
reconnaissance du Centre de formation du Stade Rennais F.C. 
au sein du football français et européen : 

Classé 2ÈME CENTRE DE 
FORMATION DE LIGUE 1, 
et 3ème centre ayant formé le plus 
d’internationaux français et de 
joueurs du top 5 européen, 
derrière l’OL et le PSG* 
 

4ÈME CENTRE DE FORMATION 
AU NIVEAU EUROPÉEN*) 
* Source : Observatoire du football du CIES, octobre 2021

ETP ODORICO
Le football est une école
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VOTRE SOUTIEN 
CONTRIBUE À 
L’AMÉLIORATION DE 
L’ENVIRONNEMENT DE 
TRAVAIL DES ÉLÈVES ET 
DE LEUR LIEU DE VIE :

QUAND VERSER 
LE SOLDE DE VOTRE TAXE

D’APPRENTISSAGE ?
Votre solde doit être versé avant le 31 mai 2022 :

 
Par chèque : à l’ordre de l’ETP Odorico 

ou
Par virement : IBAN : FR76 1360 6001 0536 2860 6000 054

BIC : AGRIFRPP836
L’ETP Odorico est habilitée à percevoir la 

taxe d’apprentissage sous le numéro UAI 0352178C.

VOTRE INTERLOCUTEUR : 
Philippe DEBRAY – Directeur de l’ETP Odorico

Mail : apprentissage@staderennais.fr 
Tel : 06.07.67.20.65

Yoann
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Ousmane
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SCOLARITÉ
Achat d’ordinateurs portables 
pour permettre aux élèves de 
suivre les cours en visio pendant 
leurs déplacements (matchs, 
sélection nationale...)
 

INFRASTRUCTURES
Aménagement de salles de 
classe et participation aux frais 
de fonctionnement
 

PROJET ÉDUCATIF
Mise en place d’ateliers avec 
des intervenants externes sur 
diverses thématiques pour  
enrichir l’enseignement dispensé 
aux jeunes et cultiver leur  
ouverture d’esprit (ateliers 
théâtre, cours de yoga…)



Fait à :

Cachet et signature :

VOTRE INTERLOCUTEUR : 
Philippe DEBRAY – Directeur de l’ETP Odorico - Mail : apprentissage@staderennais.fr - Tel : 06.07.67.20.65

Nous vous remercions par avance de renvoyer par email le bordereau ci-dessous complété à :
apprentissage@staderennais.fr en indiquant en objet : « Taxe d’apprentissage 2022 »

Ou par courrier à l’adresse : ETP Odorico - Taxe d’apprentissage 2022 - 6 rue Moulin du Comte 35000 Rennes

Nous vous adresserons après votre versement un reçu indiquant le montant que vous avez versé 
à notre établissement ainsi que la date du versement.

MODALITES DE VERSEMENT DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
L’ETP Odorico est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage sous le numéro UAI 0352178C

Montant versé :

Par chèque
À l’ordre de : ETP Odorico / Indiquez votre n° de SIRET et l’objet « Taxe d’apprentissage 2022 » au dos
Adressez votre envoi à : ETP Odorico - Taxe d’apprentissage 2022 - 6, rue Moulin du Comte 35000 Rennes

ou
Par virement
IBAN : FR76 1360 6001 0536 2860 6000 054 / BIC : AGRIFRPP836 
Indiquez votre n° de SIRET, la raison sociale de votre entreprise et l’objet « Taxe d’apprentissage 2022 »

TAXE D’APPRENTISSAGE

PARTICIPEZ AU DEVELOPPEMENT DE L’ETP ODORICO

ENTREPRISE

Raison sociale : N° SIRET : 

Adresse : 

Code postal : Ville :

PERSONNE EN CHARGE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

Prénom : Nom :

Fonction :

Email : Téléphone :
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