
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information Entreprises  

Taxe d'apprentissage 

 
Avec ses formations répondant aux besoins de l’économie locale et son engagement dans 
l’accompagnement des élèves, l’AFATCI, Lycée Le Margériaz forme de manière qualitative vos futurs 
collaborateurs. 

Pourquoi choisir le Lycée Le Margériaz comme bénéficiaire de votre 
taxe d’apprentissage ? 
 
Les entreprises qui décident de verser leur taxe d’apprentissage à notre établissement, participent activement 
à la réussite de nos formations et au développement de notre projet pédagogique. Les fonds reçus 
permettent notamment de développer nos équipements professionnels, informatiques et numériques et 
d’accompagner  de nombreux projets pédagogiques. Ces versements favorisent les actions d’ouverture sur le 
monde professionnel. 

Comment nous verser votre taxe d’apprentissage ? 
 
L’AFATCI, Lycée Le Margériaz est habilité à recevoir la taxe au titre des lycées professionnels. 
 
Vous pouvez ainsi nous verser les 13% des 0.68% de votre masse salariale directement par chèque ou 
virement.  

Pour cela, remplissez le bordereau ci-joint. 
 

Merci par avance de votre soutien ! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TAXE D’APPRENTISSAGE 2021 
Code UAI de notre établissement : 0730772T 

Versement direct aux lycées professionnels et technologiques avant le 31 mai 2021 EN 
3 ÉTAPES  

 

1. Remplissez le bordereau de versement ci-dessous et retournez-le à l’adresse suivante : 

AFATCI - Lycée Le Margériaz   
 TA 2021 

  28 rue de Buisson Rond 
 73000 BARBERAZ 

 
2. Effectuez votre versement direct de taxe d’apprentissage (13 % de 0,68 % de votre masse salariale 2020). 

3. L’AFATCI, Lycée Le Margériaz édite et vous adresse (par courrier ou par mail) votre reçu libératoire dans 

les meilleurs délais. 

 

Nous vous remercions pour votre soutien. 

 

 

   

 

BORDEREAU DE VERSEMENT TAXE  D’APPRENTISSAGE 2021 

 

Votre entreprise : ……………………………………………………………………………………. SIRET : ………………………………………………..                                    

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........                             

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

Contact :     �  Mme �  M. …………………………………………… mail : ……………………………………..………….. Tél : ……………………… 

 

Montant de votre versement direct de taxe d’apprentissage : …………………………………………………………………………. 

�  Par chèque ci-joint (à l’ordre du Lycée Professionnel Privé Le Margériaz) 

�  Par virement (en précisant la référence TA 2021 / Nom de l’entreprise) 
 

     
IBAN FR76 1054 8000 1900 0471 9649 072 

 


