CAMPAGNE DE COLLECTE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

En 2022, les entreprises devront encore s’acquitter directement du solde des 13% de la taxe
d’apprentissage (base Masse Salariale 2021), auprès des établissements bénéficiaires, au plus
tard le 31 mai 2022 (circuit identique à celui de 2021).

Le lycée Albert Einstein est un établissement habilité à percevoir le versement de cette taxe
destinée au financement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors
apprentissage, et à l’insertion professionnelle des jeunes.

La direction et l’équipe pédagogique du lycée recherchent en permanence à offrir à tous les élèves
et étudiants, un niveau de formation optimal, au plus près des attentes et des évolutions
technologiques des entreprises.

La taxe d’apprentissage est donc une ressource essentielle au bon fonctionnement de notre
établissement : Elle nous permet non seulement d’assurer la maintenance et l’entretien de nos
outils de formation mais également de compléter et moderniser nos équipements par du matériel
performant toujours très coûteux.

C’est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir
soutenir nos projets en permettant à votre entreprise
d’affecter tout ou partie de sa taxe d’apprentissage au
lycée Albert Einstein de Montluçon.

Accompagnez-nous à former les professionnels
dont vous aurez besoin demain.

NOS FORMATIONS
BTS MV : Maintenance des Véhicules
BAC PRO RC : Réparation des Carrosseries
BAC PRO MV : Maintenance des Véhicules
BAC PRO TISEC : chauffagiste climaticien
BAC PRO SN : Systèmes Numériques
CAP MV : Maintenance des Véhicules
CAP RC : Réparation des Carrosseries
FCIL : Formation complémentaire
d’intervention sur véhicules d’époque

Pour toute demande de renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter Mme Sardier, notre gestionnaire
au 04.70.08.42.87.
NOS FORMATIONS
BTS MV : maintenance des véhicules
BAC PRO RC : réparation des carrosseries
BAC PRO MMV : Maintenance des véhicules
BAC PRO TISEC : chauffagiste climaticien

Formulaire de versement du 13% de la taxe d’apprentissage 2022
(Versement au titre de l’année 2021)
Votre entreprise :

Raison sociale :
N° siret :

Code NAF :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Contact :
Courriel :

Tél :

Au bénéfice de l’établissement : Lycée Albert Einstein – BP 3147 – 03105 MONTLUCON CEDEX
(Établissement habilité à percevoir les 13% de la taxe).

Montant du versement :

€

Date du versement :

Par chèque :
A l’ordre de l’agent comptable du lycée Albert Einstein, à l’adresse :
Lycée Albert Einstein – BP 3147 – 03105 - MONTLUÇON CEDEX
Par virement :
IBAN : FR76 1007 1030 0000 0010 0170 608

BIC : BDFEFRPPXXX

(Merci de spécifier dans votre ordre de virement « 13% TA et votre numéro SIRET »).

RETOUR DU FORMULAIRE
par courrier ou par email :

Signature et cachet :

Lycée Albert Einstein
BP 3147
03105 MONTLUÇON CEDEX
int.0031043t@ac-clermont.fr
Tél : 04.70.08.42.87

A l’issue de votre versement, nous vous ferons parvenir votre reçu fiscal libératoire (justificatif à
présenter en cas de contrôle).
Nous vous remercions de votre soutien.

