
Votre entreprise2 :
 

Siren/Siret :

Etablissement bénéficiaire1 : 
ILERI

Code UAI : 

Contact de l'entreprise2 : 

NOM :        Prénom :

Tel :       mail : 

Votre masse salariale 2021 : 

   x 0,68% =

     Solde Ecole 13% TA 2021 : 

Subvention en matériel déductible :              - bonus alternant déductible :      

Montant de votre versement2 : 

     €    au profit de l'école ILERI - code UAI : 

     €    au profit de l'école ILERI - code UAI : 

     €    au profit de l'école ILERI - code UAI : 

     €    au profit de l'école ILERI- code UAI : 

     €    au profit de l'école ILERI - code UAI : 

     €    au profit de l'école ILERI - code UAI : 

     €    au profit de l'école ILERI - code UAI : 

     €    au profit de l'école ILERI - code UAI : 

Mode de règlement 2 : 
  Virement   IBAN : FR76 4255 9100 0008 0244 6615 307

   BIC : CCOPFRPPXXX
Mentionner en référence de virement votre n°siret/ nom de l'entreprise / code UAI1 

Mode de règlement 2 : 

 Chèque  - Numéro du chèque : 

à l'ordre de : ILERI en indiquant au dos du chèque le code UAI1 :

1 : à compléter par l'établissement bénéficiaire 
2 : à compléter par l'entreprise

         FORMULAIRE DE VERSEMENT 
         TAXE D'APPRENTISSAGE 2021

  Solde de 13% affecté aux établissements de formations technologiques et professionnelles 

Décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d'apprentissage
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