
BORDEREAU DE VERSEMENT
DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2022

Le mot du Proviseur,

Au nom de toutes les équipes pédagogiques, administratives, éducatives et techniques du lycée desmétiers Arthur Rimbaud, je vous remercie du versement de votre solde de la Taxe Apprentissage 2022.Du CAP au BTS, en formation initiale ou en apprentissage, le lycée s’engage et a obtenu le label« Lycée des Métiers ».Ce label est un gage de sérieux et de professionnalisme dans les formations dispensées.Situé à Garges-lès-Gonesse, le lycée a une ambition clairement affichée de faire réussirpersonnellement et professionnellement tous les élèves qui ont choisi nos filières et nos métiers.La volonté de réussir des jeunes, l’engagement des familles et notre accompagnement permettentà plus de 70% de nos élèves d’obtenir le Bac Professionnel et 80 % le CAP.

Yannick THOMAS

99 avenue de la Division Leclerc 95140 Garges-lès-Gonesse – 01.34.07.11.22Siret n°19951787100018 APE : 8531Z – int.0951787b@ac-versailles.fr



PAR VIREMENT bordereau à retourner par mail à int.0951787b@ac-versailles.fr

• I B A N : FR76 1007 1950 0000 0010 0083 812
BIC : TRPUFRP1

• E n indiquant dans la référence d u virement: No m E n t rep r i s e / T A 2 0 2 2

PAR CHÈQUE à l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée Arthur Rimbaud

A retourner à l’adresse suivante : Lycée Arthur Rimbaud, 99 avenue de la Division Leclerc 95140 Garges-les Gonesse

Votre contact privilégié :
Christophe HÉBERT
Adjoint Gestionnaire
christophe.hebert@ac-versailles.fr
06.24.26.68.43

CALCUL DU SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2022

Le lycée des métiers Arthur Rimbaud est habilité à recevoir 13% du solde de la taxe d’apprentissage.Votre versement doit intervenir entre le 1er Janvier 2022 et le 31 mai 2022.

Votre versement peut se faire par virement de préférence ou par chèque.Un reçu libératoire vous sera délivré à partir du 31 mai 2022, date limite de versement.Complétez et retournez-nous ce bordereau accompagné de votre versement.

RAISON SOCIALE :
SIRET:
ADRESSEPOSTALE :
NOM : PRÉNOM : TÉL :.
E MAIL :
Les informations recueillies via ce bordereau sont nécessaires pour vous délivrer un reçu libératoire. P o u r exercer vos
droits d’accès et de rectification, vous pouvez écrire à int.0951787b@ac-versailles.fr

Cachet de votre entreprise :

Votre masse salariale brute 2021 :

x 0,68% x 13% =

Montant alloué au Lycée Arthur Rimbaud :

..........................................................................€

….…..................................................................€

………...............................................................€
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