Pour rappel : les CFA ne sont pas éligibles au 13 % de la Taxe d’Apprentissage sauf sous forme de dons en
nature.

Attention au fléchage de votre taxe
Si vous acceptez de nous soutenir vous trouverez ci-après les informations utiles pour vous permettre
d’orienter vos versements vers notre établissement :
 Pour le versement de vos dépenses libératoires de taxe d’apprentissage : notre n° UAI ECOLE est
0142182W
 L’intitulé de notre formation est Ingénieur Travaux de la Construction.
 Notre Siret : 40316268800010
 Notre Adresse : Campus 2 – 1 rue Pierre et Marie Curie – 14610 EPRON
 Nos références bancaires (pour vos versements par virements) :

BOREDEREAU 13%

VERSEMENT DIRECT A L’ESITC Caen

TAXE
D’APPRENTISSAGE
2021

Date limite de versement : 31 Mai 2021
Merci de renvoyer ce formulaire dûment complété à l’attention de :
Madame Amandine CORDE par courrier ou par mail
ESITC Caen – Campus 2 – 1 rue Pierre & Marie Curie - 14610 EPRON
amandine.corde@esitc-caen.fr – 02 31 46 23 17
Il nous permettra d’établir et de vous communiquer le reçu correspondant
attestant de votre versement lors de notre prochaine campagne de
remerciement qui interviendra en juillet 2021
POUR TOUS VOS VERSEMENTS PAR CHEQUES OU PAR VIREMENTS MERCI
D’INDIQUER LA REFERENCE SUIVANTE :
TAXE APPRENTISSAGE 2021 – DEPENSE LIBERATOIRE 13% + VOTRE N° SIRET

Document à compléter intégralement
ENTREPRISE « VERSEUSE »
Raison sociale : ....................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Ville .................................................................................... Code Postal : ...........................................................
Région ............................................................................... Code Insee : .............................................................
SIRET : ............................................................................... Code NAF : ..............................................................
Effectif : .............................................................................

DIRECTION
Membre de la Direction (DG – DAF – DRH…) destinataire du courrier de remerciement :
Nom : ................................................................................ Prénom : .................................................................
Fonction : .............................................................................................................................................................
Mail : .................................................................................. Téléphone : .............................................................

PERSONNE GESTIONNAIRE DU DOSSIER
Personne en charge de la présente déclaration destinataire du reçu libératoire de versement :
Nom : ................................................................................ Prénom : .................................................................
Fonction : .............................................................................................................................................................
Mail : .................................................................................. Téléphone : .............................................................

ENTREPRISE DE RATTACHEMENT DU GESTIONNAIRE SI DIFFERENT DE L’ENTREPRISE VERSEUSE
Raison sociale : ....................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Ville .................................................................................... Code Postal : ...........................................................
Région ............................................................................... Code Insee : .............................................................
SIRET : ............................................................................... Code NAF : ..............................................................
Effectif : .............................................................................
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Votre versement
Calcul du solde de la taxe d'apprentissage
Votre masse salariale x 0.68 % x 13 % = ................................... X 0.68 % X 13 % = ....................................... €

A quel titre versez-vous la taxe d’apprentissage ? (Plusieurs choix possibles)

☐ Partenaire stage/apprentissage/emploi
☐ Partenaire déjà verseur de taxe les campagnes précédentes
☐Ancien élève ....... Nom : ....................................................... Prénom : ..........................................................
☐ Parent d’élèves .. Nom de l’élève : ...................................... Prénom de l’élève : ..........................................
☐ Nouveau partenaire
Si nouveau partenaire merci de nous préciser ce qui motive votre soutien et quelles sont vos attentes vis-àvis de notre établissement : ................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

☐ Autre

Si autre merci de préciser : ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Mode de versement
POUR TOUS VOS VERSEMENTS PAR CHEQUES OU PAR VIREMENTS MERCI D’INDIQUER LA REFERENCE
SUIVANTE :
TAXE APPRENTISSAGE 2021 – DEPENSE LIBERATOIRE 13% - VOTRE N° SIRET
Montant du versement : ......................................................................................................................................

☐ Par chèque N° : .................................................................... En date du : .....................................................
☐ Par virement référence : ...................................................... En date du : .....................................................
En cas de versement groupé au titre de plusieurs entreprises/entités/filiales merci de bien vouloir nous
communiquer le document annexe dûment complété.
Date, signature et cachet :
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VERSEMENTS VOLONTAIRES – DEPENSES LIBERATOIRES DE TAXE D’APPRENTISSAGE (13%)
Au titre de l’année :

2021

Montant Total Versé :
Ventilation / Détail versement groupé
Entreprise/Entité/Filiale

N°Siret

Code
NAF

Effectif

Adresse

Code
Postal

Montant versé au titre de
l’Entreprise/Entité/Filiale

Ville

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL
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