
Le lycée hôtelier Notre  Dame a 

fêté ses 40 ans. 

 

Le lycée Notre Dame  est un éta-

blissement catholique d’enseigne-

ment professionnel sous tutelle dio-

césaine, associé par contrat à l’État. 
 

L’équipe éducative a à cœur de fai-

re progresser et réussir tous les élè-

ves. 

 

En instaurant un climat de confian-

ce entre les  parents, éducateurs et 

élèves la communauté éducative 

veut créer un lieu de vie et de  

confiance entre tous. 

Toute la communauté éducative 

s‘engage pleinement au service des 

jeunes. 

L’utilisation  de la taxe d’apprentissage nous permettra  de renouveler 

nos moyens pédagogiques: achats de matériels, accueil de professionnels 

et d’intervenants, modernisation de notre parc informatique... 

 

En 2017 , grâce à vos participations, nous avons réussi à fiancer les pro-

jets suivants : 

 La salle de restaurant  Pasteur  

 Le foyer des élèves , pour l’obtention de notre Label QUALYCEE 

 Aménagement  de la pâtisserie pour accueillir notre nouvelle Men-

tion Complémentaire Cuisinier en Desserts de Restaurant. 

 Projet 2018: Ouverture d’un CQP Assistant d’Exploitation 

 

Pour 2018  
Avec votre participation, nous envi-

sageons   de renouveler quelques 

équipements pédagogiques : fours, 

cellules de refroidissement , vidéo-

projecteurs . 

 

Comment verser votre taxe  
Attention  à la date limite  

Le 28 février 2018  

 

 
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 

 

Utilisation de la taxe pour nos investissements 

Votre interlocuteur au lycée  

Hervé LUCIENNE  

Econome  

 

Herve.lucienne@lyceehotelier-nd.org 

Tph: 02 99 09 68 01  
Saint Méen-le-Grand  

Taxe d’Apprentissage  


