COMMENT VERSER VOTRE TAXE D'APPRENTISSAGE 2019
A L'IUT DE CRETEILVITRY ?
En conformité avec la réforme de l’apprentissage (loi du 5 mars 2014) l’IUT de CréteilVitry
est habilité à percevoir la partie barème ou hors quota de votre taxe d’apprentissage.

Utilisez cette fiche avec :

Adobe Acrobat Reader

Répartition de votre Taxe d’apprentissage 2019 :
Votre masse salariale
Taxe brute : 0.68% de votre masse salariale
51% Fraction régionale (fonds affectés aux régions pour financer l'apprentissage)
26% Quota destiné aux CFA de vos apprentis
23% Hors quota (barème) versé aux formations de votre choix
Déduction maximale des frais de stage

:

€ max. Votre déduction :

Hors quota après déduction des frais de stage
Souhaitezvous verser la totalité de votre hors quota à l'iut de CréteilVitry

Catégorie A * :

€

a partager entre la(les) formation(s) cochée(s) cidessous

DUT Chimie
DUT Génie Biologique
DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle
DUT Mesures Physiques
DUT Réseaux & Télécoms
DUT Techniques de Commercialisation

?

OUI :

NON :

Catégorie B * :

€

a partager entre la(les) formation(s) cochée(s) cidessous

Métiers de l'industrie : mécatronique, robotique
Chimie analyse et contrôle des matières
premières et produits formulés

* Si votre taxe d'apprentissage est supérieure à 415 €, votre hors quota doit être réparti de la façon suivante :
65% pour la catégorie A et 35% pour la catégorie B. Sinon, vous pouvez répartir librement votre hors quota.

A découper et retourner à votre OCTA agrafé au bordereau de déclaration. Merci de nous envoyer une copie de ce talon.
(Ce document pdf éditable est disponible sur : http://iut.upec.fr/entreprises/taxedapprentissage/ )

TAXE D'APPRENTISSAGE 2019
Notre entreprise
Raison sociale :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Siret :
Interlocuteur responsable du versement : M/Mme
Tel :
Courriel :
a décidé de soutenir l'IUT CréteilVitry par un versement du hors quota de sa taxe
d'apprentissage et vous remercie de leur reverser :
Identifiant de l'IUT 094 1288P  SIRET : 19941111700013
Adresse : 61 avenue du Général de Gaulle
94010 CRETEIL cedex
Catégorie A :

€ affectée au(x)

DUT Chimie
DUT Génie Biologique
DUT Génie Electrique et Informatique industrielle
DUT Mesures Physiques
DUT Réseaux & Télécoms
DUT Techniques de Commercialisation

Cachet

Catégorie B :

€ affectée à la

Licence Professionnelle :
Métiers de l'industrie : mécatronique, robotique
Chimie analyse et contrôle des matières premières et
produits formulés

Signature

