
TAXE D’APPRENTISSAGE 2021 
INVESTISSEZ DANS LA FORMATION DES JEUNES 

 
Comment nous verser votre Taxe d’Apprentissage ? 

 
Vous pouvez nous verser votre taxe d’apprentissage* en replissant le bordereau ci-dessous 

ou en vous rendant sur le site dédié : 

www.taxeapprentissage.org 
 
1./ Indiquez l’établissement que vous souhaitez aider sur ce bordereau de versement  
     La liste des bénéficiaires habilités est disponible au verso  
 
2./ Envoyez le bordereau par courrier à l’établissement bénéficiaire avec votre règlement   
par chèque.    
(par virement bancaire : RIB de l’établissement sur demande, ou par CB sur notre site dédié) 
 
3./ Un reçu libératoire vous sera délivré pour justificatif de versement à un établissement. 
 
*Nous sommes habilités à recevoir 100% de votre barème (13%) 
 
 
Pour tout renseignement sur le versement :              Guillaume GAUTIER 

Coordinateur taxe d’apprentissage 
Région Nord-Ouest 
T. 07 64 58 19 30 
guillaume.gautier@apprentis-auteuil.org 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BORDEREAU DE VERSEMENT DE LA TAXE APPRENTISSAGE 2021 

 
 

Entreprise : .................................................................. N°SIRET..................................... 

Adresse :..................................................................................    

CP :......................................... Ville : …………………………………………… 

Contact taxe d’apprentissage :…………………………………………………… 

Fonction : .......................................................................................................................... 

Tél. : ................................................................................................................................. 

Courriel............................................................................................................................. 
(votre reçu libératoire sera envoyé à cette adresse courriel) 
 
 

Etablissement bénéficiaire : ………………………………………………………... 

Code UAI :………. 

Montant versé : ……….....……Euros 
 
 

Fait à ……………………… le……………………………. 

 
Signature/Cachet de l’entreprise :                                                                                         REF : DR/O-01 

 

 



 

 
 

 
Il est également possible de remplir le bordereau en ligne et de faire votre versement par CB 

en l’affectant à l’établissement habilité de votre choix 
 
 

www.taxeapprentissage.org 
 
 

 

Etablissement - Code UAI Adresse Formations 

Lycée Professionnel 
Victorine Magne 
0141197A 

39 avenue du 6 juin 
14100 Lisieux 

menuiserie, maçonnerie, couvreur, 
cuisine, services en hôtel-café-restaurant 

Lycée Professionnel 
Agricole Ste Jeanne d’Arc  
0371259T 

Grand Vau-Rue Paul 
Delvaux 
37600 Loches 

paysage, aménagements paysagers,  
services aux personnes , 
vente en espace rural 

Lycée Professionnel 
Agricole Daniel Brottier  
0442779G 

1 allée Daniel Brottier 
44830 Bouaye  

horticulture, paysage 
élevage équin 

Lycée Professionnel 
Hôtelier Daniel Brottier 
0442071M 

Chemin du couvent 
Les couët 
44340 Bouguenais 

cuisine, patisserie 
services en restauration et hôtellerie 
  

Lycée Professionnel 
St Michel  
0560197K 

St Michel  
56320 Priziac  

boulangerie, pâtisserie, menuiserie, peinture, 
serrurerie-métallerie, électricité, mécanique auto, 
graphisme, imprimerie 

Lycée Professionnel  
Notre-Dame  
0280684S 

Châteaux des Vaux 
CS 90002 
St Maurice-St Germain 
28240 La Loupe 
 

boulangerie, pâtisserie, hôtellerie,  
menuiserie, peinture, électricité, maintenance 
bâtiments et collectivités, mécanique 

Lycée Horticole et 
Paysager Notre-Dame  
des jardins  
0281101V 

jardinerie-paysage, horticulture, fleuriste, métiers de 
l’agriculture, espaces verts, maintenance des 
matériels, 

Collège St François 
0280741D 

section SEGPA (Section d’Enseignement général et 
professionnel adapté) 

 
 

 

 


