Taxe d'Apprentissage

Parce que vos entreprises ont besoin de collaborateurs formés et compétents dans tous les domaines, l’
IUT Clermont Auvergne cherche en permanence à proposer une formation de pointe, afin de préparer ses
étudiants à leur avenir professionnel au sein de vos équipes. Atteindre cet objectif nécessite des
investissements constants et pour les financer, la taxe d’apprentissage est une ressource fondamentale.
Votre entreprise va prochainement décider de l’affectation de sa taxe d’apprentissage pour l’année 2022,
nous espérons pouvoir compter sur votre soutien. Vous trouverez ci-joint un bordereau de versement à
retourner au service financier de l’IUT Clermont Auvergne - finances.iut@uca.fr(mailto:finances%2Eiut%
40uca%2Efr)
Nous vous remercions de l’appui que vous voudrez bien nous apporter.

NOUS CONTACTER :
Anne-Lise Cinquin - responsable service Relations entreprises
04 70 02 20 03 / 07 64 10 15 78 / a-lise.cinquin@uca.fr(mailto:a-lise%2Ecinquin%40uca%2Efr)

Isabelle Hochart - chargée de relations entreprises
04 70 02 20 29 / 07 64 10 15 78 / isabelle.hochart@uca.fr(mailto:isabelle%2Ehochart%40uca%2Efr)

Bordereau de versement taxe d'apprentissage 2022
Solde de 13% affectée aux établissements de formation technologiques et professionnelles
Décret n°2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d'apprentissage

Votre entreprise :

Les champs précédés du symbole * sont recommandés
Nom ou Raison sociale* :

Mail* :

N° de SIRET* :

Adresse :

Code Postal* :

Ville* :

Votre versement :
Les champs précédés du symbole * sont recommandés
Votre masse salariale 2021 :

€

x 0.68 % =

€

Solde Ecole de 13 % TA 2022

€
:

Montant du versement* :

€

Au profit de l'institut :

IUT Clermont Auvergne (N° UAI 0632085Z)

Avez-vous des remarques
ou des informations
complémentaires à nous
apporter ?

En soumettant ce formulaire, j'accepte que mes informations saisies soient stockées par l'IUT Clermont
Auvergne et transmises au service financier pour traiter la demande (consentement RGPD obligatoire pour
le dépôt du formulaire en ligne)

ÉCOUTEZ LE MOT À SAISIR

Validation de saisie (*)

Envoyer

Votre règlement (avant le 31 mai 2022) :
En ligne sur le site https://www.uca.fr/reglement-en-ligne/(https://www.uca.fr/reglement-en-ligne/)

Libellé : TA2022-IUT-votre n° SIRET

Par virement

Libellé : TA2022-IUT-votre n° SIRET
IBAN

FR76

1007

BIC

TRPUFRP1

1630

0000

0010

0523

848

Par chèque

A l'ordre de : Agent comptable de l'Université Clermont Auvergne
Courrier à envoyer :

IUT Clermont Auvergne
5, avenue Blaise Pascal
TSA 90110
63178 Aubière Cedex

BORDEREAU TA 2022

100 %

1

/1
Télécharger

(https://iut.uca.fr/medias/fichier

/bordereau-ta-2022_1645104388706-pdf?
PLAQUETTE TA 2022

ID_FICHE=120970&INLINE=FALSE)

100 %

1

/1
Télécharger

(https://iut.uca.fr/medias/fichier/taxe-

apprentissage-2022-web-_1647267760961-pdf?
ID_FICHE=120970&INLINE=FALSE)

https://iut.uca.fr/taxe-apprentissage(https://iut.uca.fr/taxe-apprentissage)

