
Place B. Ledoux – 62410 WINGLES 

ce.0620258u@ac-lille.fr (LP)  – ce.0623915u@ac

Objet : 
Demande de versement de la Taxe d’Apprentissage
Solde TA 13 %  

 
 

Madame, Monsieur,  
 

 

Chaque année, vous devez vous acquitter de la taxe d’apprentissage. La loi «
permet de verser directement aux établissements scolaires le montant de la taxe d’apprentissage correspondant au 
solde des 13 %. 

 

Nous vous sollicitons afin d’apporter 
professionnels adaptés et innovants. 

 

Vos versements sont une ressource indispensable pour mener à bien nos projets d
développement.  

 

Le Lycée Professionnel VOLTAIRE
formation professionnelle et technologique de 1900 élèves. 

 
 

Votre et Notre ambition est d’anticiper les échéances
 

CONFIANCE 

Nous assurons des formations 
 

Le Lycée Professionnel prépare 
de différents secteurs d’activités (Métallerie, 
Commerce/Vente, Gestion Administration

 

Le Lycée Général et Technologique
Gestion de la PME, Négociation et Digitalisation de la Relation Client
Technologiques. 

 

La nouvelle répartition de versement
de votre soutien. 

 

Nous vous prions de trouver au 
Vous optez pour l’établissement de votre choix
deux. 

 

Vos versements peuvent nous être adressés 
 

Vous avez également la possibilité d’effectuer des 
 

Pour une formation professionnelle de qualité
salutations.  
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Wingles, le 03 janvier 202

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

pprentissage 

Chaque année, vous devez vous acquitter de la taxe d’apprentissage. La loi « Avenir Professionnel
aux établissements scolaires le montant de la taxe d’apprentissage correspondant au 

afin d’apporter à nos élèves une formation d’excellence, en leur offrant des 

Vos versements sont une ressource indispensable pour mener à bien nos projets d

VOLTAIRE et le Lycée Général et Technologique VOLTAIRE
formation professionnelle et technologique de 1900 élèves.  

d’anticiper les échéances et de former les jeunes aux métiers et à leurs valeurs.

CONFIANCE – COOPÉRATION – EXIGENCE 
 

des formations industrielles et tertiaires du CAP au BTS.  

épare les futurs acteurs citoyens aux CAP et Baccalauréats Professionnels relevant 
(Métallerie, Bâtiment, Maintenance, Électricité, Environnements Connectés, Mode, 

, Gestion Administration...). 

Lycée Général et Technologique prépare les étudiants au Brevet de Technicien Supérieur
Gestion de la PME, Négociation et Digitalisation de la Relation Client) et au Baccalauréat

versement de la taxe d’apprentissage nous impacte fortement.

 
 

au verso le bordereau d’engagement de versement de la taxe d’apprentissage
pour l’établissement de votre choix le Lycée Professionnel ou le Lycée Général et Technologique

être adressés jusqu’au 31 mai 2022 inclus. 

ous avez également la possibilité d’effectuer des dons en nature dénommés « Subvention en matériel

Pour une formation professionnelle de qualité, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères 

    Le Proviseur, 
    F. BLANCHARD 

: 03.21.77.34.00 

wingles.etab.ac-lille.fr 

janvier 2022 

Avenir Professionnel » vous 
aux établissements scolaires le montant de la taxe d’apprentissage correspondant au 

, en leur offrant des espaces 

Vos versements sont une ressource indispensable pour mener à bien nos projets d’action et de 

Lycée Général et Technologique VOLTAIRE constituent un pôle de 

former les jeunes aux métiers et à leurs valeurs.  

futurs acteurs citoyens aux CAP et Baccalauréats Professionnels relevant 
Environnements Connectés, Mode, 

Brevet de Technicien Supérieur (BTS Tourisme, 
Baccalauréat des filières générales et 

fortement. Nous avons besoin 

de la taxe d’apprentissage. 
Lycée Général et Technologique, voire les 

Subvention en matériel ». 

Madame, Monsieur, nos sincères 
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LYCÉE PROFESSIONNEL VOLTAIRE / LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE VOLTAIRE 
 

 

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT DE VERSEMENT DE LA 
TAXE D’APPRENTISSAGE 

 

Contact Établissements : Cécile Masse - DDF : cecile.masse@ac-lille.fr  // 03 21 77 34 34 
 

 

Raison sociale :  .....................................................................................................................................................................  
 
N° Siret :  ..........................................................................  Code NAF : .................................................................................  
 
Adresse :  ..............................................................................................................................................................................  
 
Code Postal :  ...................................................................  Ville :  .........................................................................................  
 
Contact pour la taxe d’apprentissage :  ................................................................................................................................  
 
Fonction :  .............................................................................................................................................................................  
 
Téléphone :  ..............................................  Courriel :  ..........................................................................................................  
 
 

Au bénéfice de l’établissement :  LYCÉE PROFESSIONNEL VOLTAIRE 

    Place Bertin Ledoux -  62410 WINGLES 

     APE : 802C – Siret : 19620258400013 - Code UAI : 0620258U 

 
Montant du versement en chiffres :  ...............................................  € 
 
Mode de paiement : 
 
 Par chèque :  à l’ordre de Monsieur l’Agent Comptable du LP Voltaire avec la  mention Taxe d’Apprentissage 
 
 Virement :  

Identifiant national de compte bancaire - RIB 
Code Banque  Code Guichet  N° de Compte   Clé RIB  Domiciliation 
       10071         62000   00001002086      60     TP ARRAS 
 
 IBAN : FR76 1007 1620 0000 0010 0208 660   BIC : TRPUFRP1    

  
 
Au bénéfice de l’établissement :  LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE VOLTAIRE 

    Place Bertin Ledoux -  62410 WINGLES 

     APE : 802A – Siret : 19623915600017 - Code UAI : 0623915U 

 
Montant du versement en chiffres :  ...............................................  € 
 
Mode de paiement : 
 
 Par chèque :  à l’ordre de Monsieur l’Agent Comptable du LEGT Voltaire  avec la  mention Taxe d’Apprentissage 
 
 Virement :  

Identifiant national de compte bancaire - RIB 
Code Banque  Code Guichet  N° de Compte   Clé RIB  Domiciliation 
       10071         62000   00001002134      13     TP ARRAS 
 
 IBAN : FR76 1007 1620 0000 0010 0213 413   BIC : TRPUFRP1    
  
 

Date :  ..........................................................................................  

 
Votre règlement effectué, nous vous ferons parvenir un reçu libératoire conformément à la législation en vigueur. 

ET / OU 

mailto:cecile.masse@ac-lille.fr

	Madame, Monsieur, 

