TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
(Contribution Unique à la Formation et à l’Alternance)

LA PART DES 13%
FICHE DE RENSEIGNEMENTS ENTREPRISES
Statut juridique : ……………………………………...
Nom, Raison Sociale :
…………………………………………………………………………….…………………………………..………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………..………….
Code Postal : ………..……….. Ville :…..………..………..………..………..………..………..…………………

N° SIRET *
Activité : ……………………………………………………………………… Code NAF* : …………………………………
Téléphone : ……………………………………………..
Personne effectuant le versement
 M ou  Mme …………………..………..……………………  Ligne directe …………………...……………………..
Fonction : ……..………………………………………………………………………………………………………………..
Courriel (à renseigner en Majuscules) :

………………………………………………………………………………………………………………………….
Masse salariale année N : ………………………….
Montant du versement attribué à Saint-Nicolas : ……………………… €

Ef f ectué le : ………………..

Versement par chèque

Numéro : ………………

Banque émettrice : ……………………………

Versement par virement

Intitulé du virement : TA 2022 + « NOM DE VOTRE ENTREPRISE »
Banque émettrice : .. ………….………….………….………….…………….

Merci de nous f aire parvenir cette f iche de renseignements par email à audrey.bouguereau@lyceesaintnicolas.f r
ou par voie postale : Lycée Privé Saint-Nicolas - Audrey Bouguereau, 92 rue de Vaugirard, 75 006 Paris. Pour plus
d’inf ormations : 01 42 22 60 71 ou www.lyceesaintnicolas.com.

« Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à la bonne gestion des versements attribués dans le cadre de la
collecte de la taxe d’apprentissage, ayant pour finalité l’émission d’un reçu libératoire à destination de l’entreprise ayant choisi Saint-Nicolas comme
bénéficiaire de son impôt. Les destinataires de ces données sont Audrey Bouguereau, Responsable des Relations Externes et Christine Hugot,
Responsable du Service Financier. La durée de conservation des données est de 1 an.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles -ci ou une limitation du traitement.Vous pouvez vous opposer
au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à :
audrey.bouguereau@lyceesaintnicolas.fr. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. ».

