En 2020, les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage ont évolué dans le cadre de la Loi « Avenir
professionnel » du 5 septembre 2018.

L’Institution Saint-Aspais reste bénéficiaire de la taxe d’apprentissage.
En 2022, comme en 2021, la part des 13% de votre taxe d’apprentissage pourra être fléchée vers
notre établissement.
NOTRE ETABLISSEMENT A BESOIN DE VOTRE CONTRIBUTION
La taxe d’apprentissage que l’Institution Saint-Aspais peut recevoir est comprise dans la nouvelle
Contribution Unique à la Formation Professionnelle et à l’Alternance (CUFPA) qui regroupe :
•
•

Financement de la formation professionnelle : 1 % pour les entreprises de plus de 11 salariés (0.55% en
dessous)
Taxe d’apprentissage : 0,68 % de la masse salariale (et toujours 0,44 % en Alsace-Moselle).

La réforme 2020 : le nouveau « barème »,
appelé Solde de la taxe d’apprentissage
correspond à 13 % de la T.A. Ces fonds
sont destinés à des dépenses
libératoires effectuées par l’entreprise.

L’Institution Saint-Aspais est habilitée à
recevoir votre versement de Taxe
d’Apprentissage avec le code UAI :
0771238C et pour les formations
suivantes :

B.T.S.
- S.I.O. (Services Informatiques aux Organisations)
- C.G. (Comptabilité et Gestion)

Baccalauréat Professionnel
- E.C.P. (Esthétique Cosmétique Parfumerie)
- Commerce
- SN (Systèmes Numériques)

Baccalauréat Technologique
STMG
- Gestion et Finance
- Mercatique
- Ressources Humaines et Communication
- Systèmes d’Information et de Gestion

En 2022, vous affectez directement votre
versement à l’Institution Saint-Aspais
sans passer par un intermédiaire.

-

Il n’y a pas de document fiscal de
versement spécifique hormis le
bordereau de versement de l’opérateur
de compétence lié à votre branche
d’activité.
Adressez-le à

Entre le 1er janvier 2022 et le 31 mai 2022

Vous pouvez utiliser le bordereau du lycée pour
accompagner votre versement.
Il rassemble toutes les informations concernant votre
versement.

-

Taxe d’Apprentissage
Institution Saint-Aspais
36, rue Saint-Barthélemy
CS 20179 – 77007 MELUN Cedex
Tél. : 01.60.56.59.59

Nous vous ferons parvenir au plus tôt un accusé de réception de votre versement.
Les versements peuvent être réalisés en nature.
Notre établissement peut recevoir des matériels et équipements s’ils sont utiles à nos activités
d’enseignement.
NB : Attention : les OPCO ne collectent pas la part de taxe d’apprentissage de 13%, que vous pouvez verser à
notre établissement.

Outre l’importante contribution financière que représente cette part de 13 % pour notre
établissement, elle permet d’encourager les échanges et le dialogue avec les entreprises et les
futurs employeurs leurs permettant ainsi d’aider les établissements d’enseignements techniques
et professionnels ainsi que leur politique de formation professionnelle....
Il s’agit du dernier versement direct des entreprises vers les établissements scolaires.
En 2023, la part des 13 % sera collectée par l’URSSAF qui transmettra les versements à la Caisse
des Dépôts et Consignation pour en assurer le reversement aux établissements désignés par les
entreprises.
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LYCEE SAINT-ASPAIS
VERSEMENT TAXE APPRENTISSAGE 2022
VOTRE ENTREPRISE
RAISON SOCIALE :

PERSONNE A CONTACTER
NOM PRENOM :

ADRESSE :
Courriel :
Tél :
N° SIRET

Cachet de l’entreprise

VOTRE ENTITE GESTIONNAIRE OU CABINET COMPTABLE
Raison sociale
Adresse :
Ville :
CP :
Courriel :
CONTACT :
Tél :
VOTRE VERSEMENT
Masse salariale brute 2021
(Base cotisation URSSAF)
Calcul de votre versement au
Lycée Saint-Aspais de Melun
(Masse salariale brute *0,68% * 13 %)
VOTRE REGLEMENT
Votre mode de règlement :

DATE LIMITE : 31 MAI 2022

Chèque :

A libeller à l’ordre de l’OGEC DE L’INSTITUTION SAINT-ASPAIS

Virement :

Banque
30087

Guichet
33850

N° de Compte
00010293701

IBAN (International Bank Account Number
FR76 3008 7338 5000 0102 9370

Clé
95

Devise
EUR

BIC (Bank Identifier Code)
195
CMCIFRPP

Domiciliation :
CIC AGENCE DE MELUN CARNOT
Titulaire du Compte :
OGEC DE L’INSTITUTION SAINT-ASPAIS
36 RUE SAINT-BARTHELEMY
77000 MELUN
REGLEMENT A RENVOYER
Taxe d’Apprentissage
Institution Saint-Aspais
36, rue Saint-Barthélemy
CS 20179 – 77007 MELUN Cedex
EN MENTIONNANT LE CODE UAI : 0771238C
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