Bordeaux, le 20 janvier 2022
Objet : Taxe d’Apprentissage 2022
Madame, Monsieur,

Le Lycée professionnel Nicolas Brémontier propose des formations de niveau baccalauréat.
La rapidité des évolutions technologiques nous impose l’acquisition de nouveaux matériels ; tableaux
numériques, salles informatiques, matériel pédagogique.
La taxe d’apprentissage, versée par les entreprises nous permet de réaliser une partie de ces achats.
Elle est indispensable au bon fonctionnement de notre lycée professionnel.
Nous souhaitons continuer à moderniser nos équipements pour assurer au mieux nos enseignements
et c’est dans cette optique que nous vous sollicitons.

Le LP Nicolas Bremontier, est habilité à recevoir

La partie « solde de 13% » de cette taxe
pour financer les formations de niveau 4 (BAC)

Comment procéder ?
 Il faut adresser directement votre versement au lycée, par chèque ou par
virement en remplissant la fiche au dos de ce courrier.
 Nous vous enverrons un reçu par retour de courrier.
Votre contribution participerait pour une grande part à l’actualisation des équipements mis à la
disposition des élèves ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de nos enseignements.
Nous espérons pouvoir compter sur votre confiance.
Nous vous remercions de votre implication dans la formation de nos élèves et de vos futurs salariés.

Directrice Déléguée aux Formations
Professionnelles et Technologiques

152, cours de l'Yser 33800 bordeaux
Tél. 05 56 33 49 60 ddfbremontier@ac-bordeaux.fr - http://www.lyceebremontier.fr/

ENGAGEMENT DE VERSEMENT TAXE APPRENTISSAGE – 2022
Décret n°2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage
Solde de 13% afféctée aux établissements de formations technologiques et professionnelles

Votre entreprise

Établissement bénéficiaire

Siren/Siret :
Nom de l’entreprise :
LP NICOLAS BREMONTIER
152 COURS DE L’YSER
33800 BORDEAUX

Adresse :
CP Ville :
Personne de contact :
Courriel :
Téléphone :

Montant de votre versement :
Montant de votre vers
Au profit de l’école : LP NICOLAS BREMONTIER

Code UAI de l’école : 0330032F

Mode de réglement :
 Virement
IBAN : FR76 1007 1330 0000 0010 0072 524
BIC : TRPUFRP1
Mentionner en libellé de votre virement : TA 2022 et votre numéro de Siret

Mode de règlement :
 Chèque
N°
A l’ordre de : LP NICOLAS BREMONTIER

A nous retourner par mail : gest.0330029c@ac-bordeaux.fr
Ou par courrier :

LP NICOLAS BREMONTIER
152 COURS DE L’YSER
33800 BORDEAUX

152, cours de l'Yser 33800 bordeaux
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