TAXE D’APPRENTISSAGE
Bordereau de versement
Versement directement de votre taxe d’apprentissage 2021
Votre taxe d’apprentissage versée directement au lycée La Martinière Duchère est
essentielle pour soutenir les formations post-bac de notre établissement. Elle profite
à tous les étudiants dans leurs apprentissages et pour les équipements nécessaires.

Modalités
1- Remplissez le bordereau ci-dessous.
2- Effectuez votre versement de la taxe d’apprentissage :
- Par chèque libellé à l’ordre de « Agent comptable du lycée La Martinière
Duchère Lyon 9 » à renvoyer accompagné bordereau complété
-

Par virement bancaire au lycée en précisant la référence « TA 2021- nom de
l’entreprise » et en envoyant le bordereau complété sous format numérique à
l’adresse électronique : intendant.0690038s@ac-lyon.fr

Acquittement
Un reçu libératoire vous sera adressé dans les meilleurs délais à réception de
vos fonds.

Nous vous remercions pour votre contribution

Bordereau de versement à retourner à :
Lycée La Martinière Duchère
Service intendance
300 avenue Andreï Sakharov
CP 417
69338 LYON CEDEX 09
Tél : +33 4 72 17 29 50

SIRET : 19690038500010

Mél : intendant.0690038s@ac-lyon.fr

UAI

: 0690038S

VOTRE ENTREPRISE
Nom :

.

Adresse :

.
.
.

CP :

.

Ville : .

SIRET : .
Contact
Nom et prénom : .
Tél. : .

Mél : .

Versement de : .
Par :

.Virement bancaire

Date :

.

euros

Enregistrer

Les informations recueillies sont limitées aux seules données strictement nécessaires et font l’objet d’un traitement destiné au lycée La Martinière Duchère mis
en oeuvre dans le cadre de la mission d’intérêt public de l’Éducation nationale. Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait
excéder 5 (cinq) ans. L'accès à vos données personnelles est strictement limité au lycée La Martinière Duchère, aux services de la Région Académique
Auvergne-Rhône-Alpes et aux services de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la
loi 2018-493 du 20 juin 2018 et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données, vous bénéficiez d’un ensemble de droits
concernant vos données personnelles que vous pouvez exercer auprès du délégué à la protection des données de l’académie en écrivant à l'attention du
délégué à la protection des données (DPD) à l’adresse : dpd@ac-lyon.fr

