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TAXE D'APPRENTISSAGE 2022
Nous avons besoin de vous !
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Cette année encore, vous pouvez verser la taxe d'apprentissage
à l'établissement de votre choix.

PROJET 2022
Développer notre jardin

La taxe d'apprentissage nous permet de financer des conditions

pédagogique

de travail spécifiques à nos élèves du Parcours d'Enseignement
Général et Professionnel Adapté (E.G.P.A).
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Nos projets pédagogiques sont toujours à développer et à

des

parfaire dans les champs professionnels proposés à nos élèves :

et

Espace Rural et Environnement / Hygiène, Alimentation et
Services. Afin de les mettre en oeuvre au mieux, nous avons

transversales.
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Démarche

Pour la partie du 0,09%, les modalités de versement de la taxe
d'apprentissage sont identiques. Vous trouverez ci-après une
promesse de versement.

de

Nous restons bien entendu à votre disposition pour vous

Développement Durable, niveau 2.

présenter plus en détail le fonctionnement de notre Parcours
Un
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En vous remerciant par avance de l'intérêt que vous portez à
notre

école,

veuillez

recevoir,

Madame,

Monsieur,

salutations distinguées.

d'interdépendance.

M. Thomas HUREL
Chef d'établissement

nos

TAXE D'APPRENTISSAGE
Promesse de versement
au titre du solde de 0,09 %
Notre entreprise a choisi votre établissement pour se libérer du solde de 0,09 %
conformément à la législation en vigueur afin de favoriser le développement des formations
initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage.
Identité de l’Entreprise : ..........………………….....................................………………….................................
Raison sociale : …………………………………………………………….…………............................................................
SIREN : …………………………...........................……………………………………………………........................................
IDDC : …........................……………………………………………………………………………..…........................................
CCN : ........................……………………………………………………………………………………........................................
Adresse : .......................……………………………………………………………………………….........................................
Code postal : .......................………………………………………………………………………….......................................
Ville : ...........................…………………………………………………………………..…………….........................................
Téléphone : ......................…………………………………..……………………………………….........................................

Montant de versement envisagé : (en € Net de taxes)

…………………………………………………………………………

Contact dans l’entreprise
Nom et Prénom : .......................................…………………………………………….…………..................................
Fonction : .....................…………………………...…………………………………………………….......................................
Email : .........................………………………………………………………………………………..…......................................
Téléphone : ........................……………………………………………………………………………......................................

OGEC Edmond Michelet
11 rue Bossuet - 19100 Brive-la-Gaillarde
05-55-86-74-00
SIREN 777926486 - UAI 0190780V
FR76 3000 3004 3000 0372 6313 004

Document à retourner à : c.piedbois@edmichelet-brive.org avant le 31 mai 2022

