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La taxe d’apprentissage est le seul impôt pour lequel
vous choisissez l’affectation de votre versement !
Versé par le biais d’un organisme agréé, cet impôt permet de financer les dépenses nécessaires au
développement de l’enseignement technologique, professionnel et de l’apprentissage. Pour notre
établissement, c’est une ressource indispensable pour rester à la pointe de l’innovation en
proposant une formation adaptée aux élèves.
Chaque année, les entreprises employant du personnel doivent verser la taxe d’apprentissage à des
organismes agrées habilités à la recevoir. Elle doit être payée avant le 1er mars 2019.

Le versement est simple :
Lors de votre déclaration annuelle, il vous suffit de préciser le montant que vous souhaitez allouer.
Vous pouvez faire bénéficier l’Institut Saint Dominique de l’intégralité de la taxe d’apprentissage due
au titre du « hors quota » (catégorie A ou B) ou allouer une somme précise pour pouvoir la verser à
plusieurs établissements.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Mme Françoise Capdevieille au
05 59 13 01 91 ou par mail secretariat-administratif@saintdominique.fr

Vous avez décidé de nous soutenir :
1- Choisissez votre organisme collecteur agréé (liste sur www.aquitaine.pref.gouv.fr) et
indiquez le bénéficiaire ainsi que le montant alloué.

Bénéficiaire :
Institut Saint Dominique, 30 avenue Fouchet, 64000 PAU
N° SIRET : 334 611 407 000 19
N° UAI : 0640131V
2- Informez-nous de votre choix pour que nous puissions ajuster notre budget et vous
remercier (coupon ci-joint)

Nous vous remercions par avance !

Fraction
Régionale :
51 %
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"Hors Quota" :
23%

déstiné aux CFA et
sections
d'apprentissage

- Catégorie A : 65% (niveaux V, IV et III)

CFA

déstiné aux établissements habilités
- catégorie B : 35 % (niveaux II et I)
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Code UAI : 0333199Y

Code UAI : 0640131V

-----------------------------------------------------------------------------------POUR QUE NOUS PUISSIONS SUIVRE VOTRE VERSEMENT ET VOUS REMERCIER :
Société : ..............................................................................................................................
Nom/Prénom :........................................................... Fonction :..........................................
Adresse : .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : ............................................................................
Téléphone : ........................................ E-mail : ...................................................................
Montant de votre promesse de versement : ...................€
Organisme collecteur : .....................................................
COUPON À RENVOYER
Par mail à : secretariat-administratif@saintdominique.fr
Ou par courrier :
Institut Saint Dominique, Mme Françoise Capdevielle, 30 avenue Fouchet 64000 PAU

------------------------------------------------------------------------------------

