
 

TAXE D’APPRENTISSAGE 2020 
N° UAIEF 
LTP : 074 1307U 

LPP : 074 40156T 
 

Renseignements permettant de vous envoyer l’accusé de réception du versement de la taxe  
 

Nom de l’entreprise : .....................  ...........................  ....................................................................................  

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

Code postal : ............................ Ville : ..............................  ............................................................................................  

Numéro de SIRET : ..........................  ...........................  ....................................................................................  

Nom du groupe (si nécessaire) :  .....  ...........................  ....................................................................................  

Responsable de la Taxe d’apprentissage et/ou personne à remercier :  ....................................................................  

Nom, prénom :  ..............................  ...........................  ....................................................................................  

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

Mail : .................................................  ........... Téléphone : ............................................................................................  

Date : Le . .  / .  . / 2022                                        Signature : 

Rappel : 
 
Notre lycée technologique et professionnel, sous contrat d’association, géré par l’OGEC ECT – organisme à but non 

lucratif - est habilité à recevoir le solde de 13% de la taxe d’apprentissage .  
Mode de calcul : 
 

Masse salariale 2021    MS 

Taxe apprentissage brute MS x 0,68%   TA 

Montant du 13%  à affecter  au lycée de votre choix TA x13%    

Règlement Total    RT 

Autres Versements    AV 

 Total ( RT-AV)    
 
 
 

Pour un paiement par chèque: merci de libeller votre chèque à l’ordre de « l’ ECT Jeanne d’Arc» et de l’envoyer avec cette fiche de 
renseignements à l’adresse suivante : Lycée Jeanne d’Arc – CS 30100 – 18 bis av Jules Ferry – 74207 Thonon-Les-Bains cedex 
 
Pour un paiement par virement bancaire : 
merci d’utiliser le RIB et d’insérer la référence « Lycée Jeanne d’Arc TA 2022 » dans votre ordre de virement.  
Envoyer nous cette fiche de renseignements par mail : intendance@jathonon.fr ou par courrier  

 

 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE 

 

 

 

 

 

 

                         N’hésitez pas à nous contacter pour des informations complémentaires ou si vous rencontrez une difficulté.  
Lycée Jeanne d’Arc  : 04 50 71 03 73  - Dossier suivi par Ghislaine Duqueux 
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