Lycée et UFA Notre Dame D’Annay
15 place du Concert 59800 LILLE
03.20.55.17.75
lycee@notredamedannay.fr
ufa@notredamedannay.fr
www.notredamedannay.fr

MODALITES DES VERSEMENTS DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
CAMPAGNE 2022
QUAND VERSER LE SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Vous devez nous faire parvenir votre versement entre :
Le 1er janvier et

le 31 mai 2022

Après réception, nous vous ferons parvenir un reçu libératoire avec le montant et la date du versement.

COMMENT CALCULER LE SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?
1. Calculer la masse salariale 2021 afin de définir les 13% à verser directement au lycée.
Il s’agit du montant des rémunérations soumises aux cotisations sociales et des avantages en nature versés par
l’entreprise.
Exonération totale ou partielle du salaire des apprentis en fonction de l’effectif de l’entreprise. Une exonération
totale est prévue pour les entreprises de moins de 10 salariés.

2. Verser votre solde de taxe de 13% au lycée Notre Dame d’Annay :
Par chèque à l’ordre du lycée Notre Dame d’Annay
Envoi par courrier :
Lycée Notre Dame d’Annay
Taxe d’apprentissage
15 Place du concert
59000 LILLE
Par virement :
Banque : SOCIETE GENERALE NORD PME
IBAN : FR76 3000 3011 1000 0502 6073 219
BIC : SOGEFRPP

3. Information complémentaire :
Afin d’affecter votre versement au lycée Notre Dame d’Annay, merci de renseigner notre numéro UAI :

0593006X
Nous contacter :
-

Par mail : lycee@notredamedannay.fr

-

Par téléphone : 03 20 55 17 75

Lycée et UFA Notre Dame D’Annay
15 place du Concert 59800 LILLE
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FICHE RECAPITULATIVE DE PAIEMENT DU SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Date : ………………………………..
N° SIRET : └┴┴┘

└┴┴┘ └┴┴┘ └┴┴┴┴┴┘

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Complément : ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
Code postal : …………………………. Ville : ……………………………………………………………………………………………………
Code NAF : …………………………………… Téléphone : ……………………………………………………………………………………

Personne effectuant le versement :

 Mme

 M.

Nom : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………….

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail (EN MAJUSCULES) : ……………………………………………………………………………………………………………

Masse salariale 2021 : …………………………………… €
Taxe d’apprentissage versée pour un montant de ……………………………………………. € par :

 Chèque
 Virement
Merci de nous faire parvenir cette fiche récapitulative de paiement par courrier ou par mail à l’adresse
suivante : lycee@notredamedannay.fr

Dès réception, nous vous ferons parvenir le reçu libératoire.

