ART SUR MEURTHE le 05 février 2021
A l’attention du chef d'entreprise

Objet : L’ensemble scolaire SAINT-MICHEL et la taxe d’apprentissage 2021
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, nous sommes fiers d’accueillir chaque année à 550 étudiants dans nos six
filières de formations professionnelles et de participer ainsi au dynamisme du territoire.
À l’approche du 31 mai 2021, échéance fixée par la réforme sur la taxe d’apprentissage, nous nous
permettons de vous solliciter en tant que fournisseur de notre établissement. La taxe
d’apprentissage représente un enjeu majeur pour notre établissement. Due par les entreprises
chaque année, elle permettra à notre lycée de réaliser les projets cités en annexe 1.
Grâce aux recettes de la taxe d’apprentissage en 2020, nous avons pu faire aboutir des projets (voir
annexe 2). Aussi, Madame, Monsieur, si vous le désirez nous serions heureux que vous souteniez les
apprenants de notre établissement.
Pour ce faire, vous pouvez verser votre taxe d’apprentissage au lycée technologique et professionnel
SAINT MICHEL :
- Par virement bancaire :
Identification UNION SAINT MICHEL banque : BNP PARIBAS
N° compte : 00010165141 IBAN : FR76 3000 4004 2600 0101 6514 185
BIC : BNPAFRPPXXX
- Par chèque libellé à l’ordre de : UNION SAINT MICHEL
Au CFA SAINT MICHEL :
- Sous forme d’équipements ou de matériels pédagogiques
Une fois votre versement reçu ainsi que le bordereau ci-joint complété, nous vous transmettrons un
reçu libératoire.
Nous vous remercions par avance de votre aide précieuse et vous prions de croire, Madame,
Monsieur, en l’assurance de nos salutations distinguées.
Madame Claudine SIMONESCHI
Chef d’établissement

Service comptabilité : l.berger@bosserville.com

BORDEREAU
A REMPLIR POUR RECEVOIR LE RECU LIBERATOIRE
A destination du lycée technologique et professionnel
SAINT MICHEL de BOSSERVILLE
Nom de la société :

Numéro SIRET

Adresse :

Email :
Montant du versement :
Mode de versement (chèque, virement) :
Date du versement :

A destination du CFA
SAINT MICHEL de BOSSERVILLE
Nom de la société :

Adresse :

Désignation du matériel :
Valeur du matériel :
Date de réception :
Modalité de la remise au CFA :

Numéro SIRET

