INVESTISSEZ DANS L’AVENIR
AVEC NOUS !
TAXE D’APPRENTISSAGE 2022

La taxe d’apprentissage ? Un atout pour vos futurs
salariés, un soutien indispensable pour nos filières !
Solde de la Taxe d’Apprentissage
Bordereau de versement 2022

Madame, Monsieur,
Vous connaissez notre volonté de faire évoluer nos formations pour répondre aux besoins de vos
entreprises. Nos formations professionnelles dans les secteurs tertiaire, coiffure, industriel et
mer/nautisme se sont développées grâce à la relation Lycée-Entreprises particulièrement soutenue
lors des périodes de stage en milieu professionnel.
Pour matérialiser votre partenariat, il vous est possible de verser directement au lycée
Professionnel Jacques DOLLE votre contribution correspondant au barème / part hors quota, solde
de la taxe d’apprentissage, soit 13% sans passer par un intermédiaire (OPCO).
A réception de celle-ci le Gestionnaire de notre établissement vous adressera un reçu libératoire.
Si l’entreprise n’indique pas sur son bordereau sa volonté de reverser 13% au L.P. Jacques DOLLE,
c’est la totalité de la taxe qui est alors reversée à la Région et aux Centres de formation des
apprentis.
Il faut donc que l’entreprise désigne notre établissement scolaire.
Votre soutien est essentiel pour la réussite de nos élèves. Nous comptons sur vous !
Merci à toutes les entreprises qui participent et participeront ainsi à la qualité de nos enseignements
et de nos actions pour nos jeunes.
Au nom des élèves, des stagiaires et des équipes pédagogiques, nous vous remercions vivement
de votre confiance et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre
reconnaissance et l’expression de nos sentiments les meilleurs
La Direction

Comment nous verser le solde de la Taxe d’Apprentissage

Tournez SVP 

COMMENT NOUS VERSER LE SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Nous vous délivrerons un reçu libératoire à réception de votre versement. Le versement peut se
faire par chèque ou virement bancaire. Complétez et retournez-nous ce bordereau accompagné de
votre versement.
Raison sociale ………………………………………………………………………………………...
Cachet de l’entreprise

SIRET : I______I______I______I__________I
Adresse Postale :…………………………………………………..
Code postal /Ville : …………………………………………………
Contact :
NOM et Prénom : ……………………………………………………
Tel : I____I____I____I____I____I

Port. : I____I____I____I____I____I

Mèl : …………………………………………………….@..................................................
Les informations recueillies sur ce bordereau seront nécessaires pour vous délivrer le reçu
libératoire
Par virement :
Bordereau à retourner à :
gest060002v@ac-nice.fr
N° Siret 190 6000 2300 021
Coordonnées bancaires :
IBAN : FR76 1007 1060 0000 0010 0571 032
BIC : TRPU FRP1
Par chèque :
A l’ordre du Lycée Professionnel Jacques Dolle
Chèque n°……………………………. Pour un montant de ……………………..€
A retourner à l'adresse suivante :

L.P. Jacques DOLLE
120 Chemin Saint Claude
06600 ANTIBES

Vous pouvez également Contacter :
M. BRUNETTO Laurent (Directeur des formations pour les secteurs : industriel et mer/nautisme)
par mail : laurent.brunetto@ac-nice.fr

ou

au 04.92.917.924

Mme COMPARET Claudine (Directrice des formations pour les secteurs : tertiaire et coiffure)
Par mail : claudine.comparet@ac-nice.fr

ou

au 04.92.917.944

