Vous êtes une entreprise ou structure soumise à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés (Entreprise individuelle,
Entrepreneur individuel, Entreprise commerciale artisanale industrielle, GIE, Coopérative, Association)
Vous êtes un expert-comptable et agissez pour le compte d’une entreprise ou structure
Vous êtes employé, au sein de votre entreprise ; rapprochez-vous de votre service financier, de votre direction pour savoir si
cette dernière est prête à nous soutenir.

Comment procéder, comment nous aider ?
Les 13% de la TAXE D’APPRENTISSAGE 2021 en 2 étapes

 Le versement
Le solde de la taxe d’apprentissage est versé directement à un ou aux deux lycées Joliot-Curie jusqu’au 31 mai
2021. Vous pouvez régler par chèque ou par virement

Pour le LGT - UAI : 0340076Y
Lycée Général et
Technologique

Pour le LP - UAI : 0340088L
Lycée Professionnel

Chèque bancaire à l’ordre :
LGT IRENE ET FREDERIC JOLIOT-CURIE

Par virement

LGT Joliot-Curie
Service comptabilité
105, rue du Dauphiné
34200 Sète
Chèque bancaire à l’ordre :
LP IRENE ET FREDERIC JOLIOT-CURIE

Domiciliation : TRESOR PUBLIC
IBAN : FR76 1007 1340 0000 0010 0398 867
BIC : TRPUFRP1

LP Joliot-Curie
Service comptabilité
105, rue du Dauphiné
34200 Sète

Domiciliation : TRESOR PUBLIC
IBAN : FR76 1007 1340 0000 0010 0398 964
BIC : TRPUFRP1

Par virement

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’Agent comptable au 04.67.18.66.50
Par la suite, vous recevrez un reçu de versement où figureront la date et le montant.
Pour que nous puissions vous envoyer le reçu, il est impératif que vous précisiez lors de votre versement :
TA 2021, votre numéro SIRET, ou contact, et de nous retourner obligatoirement les éléments ci-dessous
« récapitulatif paiement du solde 13% » par mail ou par voie postale.

 Nous envoyer ce récapitulatif :
*** Récapitulatif - paiement solde taxe apprentissage 13% - à nous communiquer ***
par courriel à gest.0340076y@ac-montpellier.fr ou par voie postale au service comptabilité ***
Date du versement : …………….
N° SIRET *
Raison Sociale* : ……………………………………………………………….………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………..……………….
…………………………………………………………………………………………………………...
Complément : ……..…………………………

Code Postal : ………………………

Ville : ………………….…..

Code NAF : …………………………

Téléphone :

……………………………………………..

Personne effectuant le versement * :

 M ou  Mme …………………..………..……
Fonction : ……..…………………………

 Ligne directe …………………...…

Courriel (à renseigner en Majuscules) : …………………………

Taxe d’apprentissage de 13% versée pour un montant de …………………...…€ *
ou



Par chèque N°……………



Par virement

tiré sur la banque …………………...…
* champ obligatoire

Les informations recueillies sont nécessaires pour la campagne de la taxe d’apprentissage et respectent le règlement général
sur la protection des données

