TAXE D’APPRENTISSAGE 2018
PROMESSE DE VERSEMENT
Ce bordereau nous est indispensable pour connaître vos attentes sur les
projets à soutenir et suivre vos versements auprès des organismes collecteurs.

VOTRE ENTREPRISE …
Entreprise : ………………………………………………………………………………………...…………
Adresse : ………………………………………………………………………………...………
Code postal : ………………

Ville : ……………………..………………………………

SIRET : …………………………………………..…

Code NAF (APE) : ………………

A quel titre choisissez-vous de verser de la Taxe d’Apprentissage à l’IUT :
Partenaire £
Ancien étudiant £
Parent £
Accueil de stagiaires £
Employeur d’apprentis ou contrats de professionnalisation £ Autres (précisez) : ………………
Responsable de la Taxe d’Apprentissage :
NOM : ………………………………

Prénom : ……………………………..

Fonction : …………………………………………………………………...
Tél. : ………………………………

Fax : …………………………………

Mail : ……………………………………………………………………….
Nom et adresse de votre organisme collecteur :
……………………………………………………………………………………………………....

SOUHAITE VERSER SA TAXE D’APPRENTISSAGE A L’IUT DE TROYES …
Et afin de soutenir la filière de votre choix, vous pouvez répartir le montant de votre versement :
Formations

Hors Quota
Barème Catégorie A
(jusqu’à BAC + 2)

Hors Quota
Barème Catégorie B
(Au-delà de Bac + 2)

toutes formations confondues
Formation Continue et Alternance
Département CJ
Carrières Juridiques
Département GEA
Gestion des Entreprises et Administrations
Département GEII
Génie Electrique et Informatique Industrielle
Département GMP
Génie Mécanique et Productique
Département MMI
Métiers du Multimédia et de l’Internet
Département TC
Techniques de Commercialisation
Votre contact Taxe d’Apprentissage à l’IUT de Troyes
Véronique CONCIL, Chef des Services Administratifs
Tél. : 03 25 42 71 04
Mail : veronique.concil@univ-reims.fr

IUT de Troyes – Université de Reims Champagne Ardenne - 9 rue de Québec – 10026 TROYES Cedex
N°siret : 195 112 966 004 35 - N°APE : 803 Z – N° UAI Etablissement : 0100684P

Date limite d’affectation : 1er mars 2018

TAXE D’APPRENTISSAGE 2018
(sur salaires 2017)

Dans tous les départements de l’IUT, les formations sont habilitées à percevoir la taxe
d’apprentissage de catégorie A pour les DUT (niveau III) et de catégorie B pour les Licences
Professionnelles (niveau II)
Pour nous verser votre solde de quota d’apprentissage, que vous employiez ou non un
apprenti de l’IUT, le versement se fera à notre CFA Sup partenaire :
Centre de formation d’apprentis de l’enseignement supérieur de Champagne Ardenne
Campus Moulin de la Housse (bât. 24) - BP 274 - 51687 REIMS Cedex 2

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

u Transmettrez lui cette promesse de versement précisant le nom des formations et les montants que

vous souhaitez affecter à l’IUT de Troyes.
v Informez-nous de votre versement en nous adressant copie de cet avis ou de votre bordereau de
Taxe.

VOUS CONFIEZ DIRECTEMENT VOTRE DECLARATION A VOTRE ORGANISME COLLECTEUR…
Sur la déclaration de votre organisme collecteur, inscrivez nos coordonnées complètes et
indiquez le nom des formations et le montant des versements que vous souhaitez y affecter.

uJoignez le présent avis à la déclaration de votre organisme collecteur en indiquant vos souhaits de
versement.
v Informez-nous de votre versement en nous adressant copie de cet avis ou de votre bordereau de
Taxe.

