Adreesser à votree comptablee :

TAX
XE d'APP
PRENTISSSAGE 202
22
Pourr nous souteniir, vous pouveez dédier toutt ou partie dee votre taxe d'apprentissagee au
Lycéee des Métierss de l'Industriee et de l'Optiq
que Jacques Brel.

Lycée des Métiers de
d l'Industrie
e et de
que Jacques Brel
B
l'Optiq

UAI : 0332441Z
Z

La taaxe d'appren
ntissage est certes un im
mpôt mais c'eest le seul dont vous po
ouvez
SIRE
ET : 193324
441500010
choisir les bénéfficiaires.
Cette ressourcee nous est indispensabl
i
e, elle reprrésente 50%
% de nos crédits Règlement par chèqque libellé à l'ordre :
pédaagogiques.
Lycéee professionnel Jacques Brrel
Demander à votree comptable de
d nous verserr le solde de laa taxe d'apprentissage :
N° UAI
U
033
32441Z

SIRET
1933
32441500010

Nom et adressse
Lycée des Méétiers de l'Indusstrie
et de l'Optiqu
ue Jacques Brell
1 rue Jean Lu
urçat ‐
33310 ‐ LORM
MONT

Montant €

Pourr assurer le suivi,
s
vouss pouvez nou
us retourner le coupon de promesse de versement ci‐dessouss :

Règlement par virem
ment :
Domicciliation : TPB
Bordeaux
Code Banque : 10071
Code Guichet: 3300
00
N° e C
Compte : 0000
01000848
Clé Riib : 43.
IBAN
N : FR76 - 100
07 - 1330 - 0000 0010 - 0084 - 843
BIC : TRPUFRP1

TAXE d'A
APPRENTISS
SAGE
0,68 % de la masse
m
salarialee brute SS

Fraction App
prentissage
87 % Verssement à
France Com
mpétence
via l'UR
RSSAF
Solde ou dépenses libéra
atoires
13 %

Financement de la
F
l
f
formation
initiale
t
technologique
ett
professionnelle

SOLDE 13 %
Versement aux
Établissements
Avvant le 1er juin 20
022

Diplôm
mes du CAP au BTS


Couponn Réponse
 Votre versement doit
d être effecctué directem
ment au lycéee.
 Dès rééception, nouus vous adressserons un reeçu libératoirre
Entre
eprise :
Raiso
on sociale :
Adreesse :
Codee Postal :
N° SIIRET :
Mon
ntant alloué :
Conttact entreprisee
Orgaanisme compttable :
Nom
m:
Adreesse :
Ville :

Téléphonee :

Destinataire :
Lycée dees Métiers Jaccques Brel

Ville :
Courriel :
€
(facultatif) :

de Postal :
Cod

1 Rue Jeean Lurçat
33310 LORMONT

