
Partenariats de qualité
Etablissement en démarche
de développement durable
Contribution à l'ouverture
internationale
Projets pédagogiques
innovants
Equipements performants

CAP Équipier Polyvalent de
Commerce
Bac Métiers du Commerce
et de la Vente
Bac Métiers de l'Accueil
Bac AGORA (Assistance à la
Gestion des Organisations et
de leurs Activités)
Bac STMG ( Sciences et
Techniques du Management
et de la Gestion)
FCIL Cadets de la
République (concours
Police)

Une offre de formation riche et
variée : 

TAXE D'APPRENTISSAGE 2022

Faites d'une obligation fiscale
un réel investissement !

Contactez nous !

01 48 41 35 04

ce.0931735F@ac-creteil . fr

www.louisemichelepinay.org

lyceelouisemichelepinay

Lycée polyvalent Louise Michel

mailto:%20%20ce.0931735F@ac-creteil.fr


P

Par chèque (en adressant ce bordereau et votre chèque à l’ordre de
l’agent comptable du lycéeLouise Michel) : Lycée Louise Michel, Service
intendance, 12 Rue Jean-Baptiste Clément 93800 Epinay-sur-Seine

Par virement : IBAN du lycée FR76 1007 1930 0000 0010 0141 069 

Dans le cadre du décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de
la taxe d’apprentissage, le lycée Louise Michel est habilité à recevoir jusqu’à
13% du montant global de votre taxe d’apprentissage, au titre du
développement des formations initiales, technologiques et professionnelles,
hors apprentissage, et l’insertion professionnelle.

Le versement de votre taxe d’apprentissage au lycée Louise Michel est
possible :

Ou

                                                            BIC TRPUFRP1

Merci de bien préciser la référence suivante lors de votre virement : 
TA2022 + NOM DE VOTRE ENTREPRISE.

Le lycée Louise Michel vous adressera (par courrier ou par email) un
justificatif de votre versement dans les meilleurs délais.

BORDEREAU DE VERSEMENT
TAXE APPRENTISSAGE 2022

 
Merci de nous faire parvenir votre versement avant le 31 mai 2022

BORDEREAU DE VERSEMENT À RETOURNER À :
Lycée polyvalent Louise Michel

Service intendance - Taxe d’apprentissage
12, rue Jean Baptiste Clément

93800 Épinay-sur-Seine

Votre entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………….

N° Siret : …………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………….

Nom et prénom du contact : ……………………………………………………………………………………………………………………..………………….

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

Email : ………………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………..……………..

Montant de votre versement de taxe d’apprentissage au Lycée Louise Michel : ..................................€


