Versement de la taxe d’apprentissage à l’IUT de Cergy-Pontoise

Cher(e) partenaire,
Votre entreprise a accueilli un ou plusieurs étudiants de l’IUT et nous vous
en remercions.
Par votre engagement, vous permettez à l’IUT de remplir avec succès sa
mission : préparer l’insertion sur le marché du travail des étudiants en leur
offrant une formation professionnelle et technologique.
Inv estis sez dans la f ormati on
de vos f u tu rs collaborat eu rs

La réussite des quelques 1 700 étudiants que nous formons chaque année
est au cœur de notre projet. Parmi eux, plus de 400 apprentis ont été
accueillis en licences professionnelles en 2014 et 95% ont obtenu leur

diplôme.
La taxe d’apprentissage nous permet d’acquérir des équipements pédagogiques qui garantissent la
qualité de nos formations technologiques. Ils assurent ainsi à nos étudiants des compétences en
adéquation avec vos besoins.
En nous versant la taxe d’apprentissage, vous investissez dans la formation de vos collaborateurs de
demain.
Nous vous remercions par avance de votre confiance et de votre soutien.

Eric de Saint Léger

Directeur de l’IUT de Cergy-Pontoise

Le versement de la taxe en pratique
L’IUT de Cergy-Pontoise est habilité à percevoir tout ou partie de la fraction hors quota.
Ainsi, notre institut est habilité à percevoir la part A ou B du barème de répartition hors quota.
Afin que votre part de taxe d'apprentissage atteigne son objectif, nous vous remercions de bien vouloir nous
retourner la fiche jointe. Cela nous permettra d’être avertis de vos intentions et de suivre votre versement
étape par étape.

IUT de Cergy-Pontoise
5 mail Gay Lussac - Neuville-sur-Oise
95031 Cergy-Pontoise cedex
Tél : 01 34 25 68 10

www.iut.u-cergy.fr

Formulaire de versement de la taxe d’apprentissage 2015
(calculée sur les salaires versés en 2014)

A retourner à :
IUT de Cergy-Pontoise
Eric de Saint Léger
5 mail Gay Lussac
Neuville-sur-Oise
95031 CERGY-PONTOISE CEDEX

Inv estis sez dans la f ormati on
de vos f u tu rs collaborat eu rs
 Votre entreprise

Nom de l’entreprise : __________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Code postal : _________________ Ville : _________________________________________
Code APE : __________________________________________________________________
Activité principale : __________________________________________________________
 Vous
Monsieur/Madame
NOM : _____________________________

Prénom : _____________________________

Fonction :____________________________________________________________________
Téléphone : _________________________

Télécopie : __________________________

Courriel : __________________________________________________________________
 Désignation de la taxe d’apprentissage
Montant de taxe versé : ______________________________________________________
Formation concernée : IUT de Cergy Pontoise
Catégorie(s) : _______________________________________________________________
Nom et adresse de l’organisme collecteur : ______________________________________
_____________________________________________________________________________
Cachet de l’entreprise :

