TAXE D’APPRENTISSAGE 3è(7
INTENTION DE VERSEMENT

Raison sociale T Jntreprise H
Siret H

Oode @PJ H

@dresse H
OP H

Ville H

êonction du Responsable Taxe H
❍ Mme ❍ Mlle ❍ MN
Nom H

Prénom H

Tél H

êax H

mail H

Montant envisagé du versement H
Jn catégorie

❍ B

€

Via l’OOT@ H

Notifiez bien H « UNIVERSITÉ PARIS LUMIERES » au dos du formulaire de l’OOT@P
dans la rubrique « reversements » en précisant H
•la catégorie : « B » de plein droit
•le montant : si vous ne le connaissez pas et si vous désirez nous faire bénéficier du montant maximum
de votre Taxe d’@pprentissageP merci de mentionner
«ule maximum dans sa totalité à l’Université Paris Lumières »
Pour €nformation H

La répartition de la TA
Taxe brute = 0,68% de la masse salariale 2016
Régions = 51%

Quota = 26%
CFA Apprentissage
Écoles habilitées Quota

BH Niveau €€
0/aczV et plus4

Hors quota = 23%

Université Paris
Bumières

@
0'–84

B
l5)»a

Merci de retourner ce document
Université Paris Bumières – Taxe d’apprentissage
Pôle Béonard de Vinci U Nouveau Oollège d2études politiques
Madame êrédérique Rié
bâtN €RS bureau J'–D – IôIG' Paris Ba Aéfense Oedex
Tél H zVV 0M4 G DG G' FV IM – ncep)uUplumNfr
ou T et à votre OOT@ pour information

Bes informations recueillies sont nécessaires pour le suivi de la collecte de la taxe d’apprentissageN Jlles sont destinées uniquement aux personnes chargées des relations avec les entreU
prises et ne sont pas cédées ou transmises à des tiersN Jn application de la loi du ' janvier GIFâ modiﬁée le ' août ôMMDP vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux inforU
mations qui vous concernentN Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernantP veuillez vous adresser par courrier postal à Université Paris Bumières U NOJP U
Taxe d’apprentissage U Madame Rié U Pôle Béonard de Vinci IôIG' Paris Ba Aéfense Oedex

O e b o rd erea u no us est ind isp ensa b le p o ur suivre vo s versements a up rès d es c o llec teurs

•e souhaite être contacté par le service Relations Jntreprises

L’UNIVERSITÉ PARIS LUMIÈRES VOUS REMERCIE POUR VOTRE SOUTIEN

wwwNuUplumNfr

