TAXE D’APPRENTISSAGE 2019
Vous avez le choix pour l’affectation de votre taxe
Nous sommes une petite structure de 220 élèves et apprenants
Nous avons besoin de votre soutien
Pourquoi VERSER ma taxe d’APPRENTISSAGE au Lycée Hôtelier Notre Dame de
Saint Méen-le-Grand ?




Parce que vous avez besoin de jeunes professionnels compétents.
Parce que la formation professionnelle est une vraie solution pour l’intégration dans le monde du travail.
Parce que notre établissement a besoin de votre soutien financier pour lui permettre de continuer à progresser.

Grâce à votre taxe d'apprentissage nous pourrons :
- Renouveler nos matériels pédagogiques et investir dans des supports innovants
- Améliorer l’accueil des jeunes en ouvrant un internat garçons
- Ouvrir de nouvelles formations répondant au bassin régional
- Créer de nouveaux espaces pédagogiques
- Développer une pédagogie adaptée aux besoins des professionnels

Un projet internat au moindre coût : 24 places pour nos plus
jeunes garçons
Coût : 400 000 euros

Comment verser ma taxe d’apprentissage
au lycée Notre Dame ?
Le nom et l’adresse de l’établissement bénéficiaire du reversement doivent apparaître impérativement sur les imprimés de
votre OCTA.

Comment verser votre taxe
Attention à la date limite
Le 28 février 2019

Réfection totale d’une cuisine d’application vieille de 22 ans
Coût :100 000 euros

Notre établissement est habilité
à percevoir la taxe d’ apprentissage au titre de :
Catégorie A
Code UAI : 0350807M
Via votre compte Easytaxe :
1. Connectez-vous d’abord sur votre
compte EASYTAXE (ou créez votre
compte entreprise)
2. Sélectionnez ensuite
votre entreprise
dans l’onglet
« Entreprise » (ou cliquez sur
« ajouter » en bas de page)
3. Si vous créez votre entreprise,
remplissez la fiche client
4. Puis sélectionnez l’onglet
Taxe d’apprentissage,
puis « Versement aux écoles »
5. Ajoutez enfin une école avec
le code UAI : 0350807M
Une aide en ligne est disponible
sur notre site

Lycée Hôtelier Notre Dame
N° RNE 0350807M
12 rue de la chapelle Saint Méen
35290 SAINT MEEN –LE-GRAND

Si vous n’avez pas reçu de bordereau qui vous permet de gérer directement votre calcul, vous pourrez en obtenir un auprès
de votre OCTA de branche, ou contacter notre conseiller : herve.lucienne@lyceehotelier-nd.org. 02 99 09 68 01

