TRANSFORMEZ EN INVESTISSEMENT PRODUCTIF
VOTRE TAXE D'APPRENTISSAGE

TAXE D’APPRENTISSAGE – PROMESSE DE VERSEMENT
Ce bordereau nous est indispensable

pour connaître vos attentes et
suivre vos versements auprès des organismes collecteurs

VOTRE ENTREPRISE …
Raison sociale : ................................................................................................................................
N° SIRET : ........................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
Code Postal : ........................................ Ville : .................................................................................
Responsable Taxe d'Apprentissage :
Nom et Prénom :...............................................................................................................................
Fonction :..........................................................................................................................................
Téléphone : ........................................... Courriel : ...........................................................................

… SOUHAITE VERSER SA TAXE D'APPRENTISSAGE…

Formations bénéficiaires

BAREME
Hors Quota

Licence L3 Mention Ingénierie des
Organisations
:
Ingénierie
des
Organisations (ancien MER)
(Code diplôme : ELNIO1)

Master Pro 2 Mention Systèmes de
Management, Spécialité Ingénierie des
Organisations (ancien MER)
(Code diplôme : EPNIO1)

UNIVERSITE PAUL SABATIER
(UAI Etablissement : 0311384 L)
FSI (UAI Site : 0311086 M)
118 route de Narbonne
31062 TOULOUSE cedex 9
Hors Quota - Catégorie B
Montant affecté : ……………..euros

VOTRE ORGANISME COLLECTEUR …
Nom : ................................................................................................................................................
Ville :.................................................................................................................................................

VOUS CONFIEZ LE CALCUL DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE A VOTRE EXPERT
COMPTABLE …
Il établira votre déclaration selon vos instructions et la transmettra à votre organisme collecteur.
Nous vous remercions de bien vouloir :
1.

lui transmettre cette promesse de versement en lui précisant le nom de nos formations et
de notre Université ainsi que le(s) montant(s) que vous souhaitez affecter (cf. tableau : il est
essentiel de reprendre le libellé exact tel qu'indiqué en bleu ainsi que les codes
associés).

2.

nous informer de votre promesse de versement en nous adressant copie de cet avis ou
de votre bordereau de Taxe d’Apprentissage.

VOUS CONFIEZ DIRECTEMENT VOTRE DECLARATION A VOTRE ORGANISME
COLLECTEUR …
Nous vous remercions de bien vouloir :
1.

inscrire sur la déclaration de votre organisme collecteur : nos coordonnées complètes et le
nom de nos formations auxquelles vous souhaitez affecter votre versement ainsi que
son montant (cf. tableau : il est essentiel de reprendre le libellé exact tel qu'indiqué en
bleu ainsi que les codes associés).

2.

joindre le présent avis à la déclaration de votre organisme collecteur en indiquant vos
souhaits de versement.

3.

nous informer de votre promesse de versement en nous adressant copie de cet avis ou
de votre bordereau de Taxe d’Apprentissage.

VOTRE CONTACT TAXE D’APPRENTISSAGE, POUR LA LICENCE ET LE MASTER IO / MER
Séverine LALANDE
UNIVERSITE PAUL SABATIER – TOULOUSE III
Département LV-Gestion
Bâtiment 4A – Bureau 213
118 route de Narbonne
31062 TOULOUSE cedex 9
Mél :
Tel :

severine.lalande@univ-tlse3.fr
05 61 55 64 14

