Taxe
d’apprentissage

2022

DEVENEZ PARTENAIRE DE NOS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
Verser votre taxe d’apprentissage à l’ESC
Compiègne est un moyen concret de nous aider
à former les futurs acteurs de vos entreprises.

Nous comptons sur votre soutien !

TAXE

Indispensable pour mener à bien notre projet
pédagogique, elle nous permet d’enrichir
constamment nos cursus et de mettre en
oeuvre une véritable interaction entre théorie
et monde professionnel.

D’APPRENTISSAGE

0,68 %
de votre masse
salariale
brute 2021

87 %

13 %

versés à

destiné aux
établissements
de votre choix

l’URSSAF

Versement direct
à l’ESC Compiègne
avant le 31 mai 2022

• Notre code UAI est le 0601807N
• Règlement par chèque ou virement
(Nous vous enverrons une attestation
de versement)

+

A QUOI SERT CONCRÈTEMENT VOTRE TAXE…

11 %

14 %

15 %

32 %

28 %

Développement
des partenariats

Projets d’entreprise

Outils de
communication

Renforcement des
équipes enseignantes

Innovation
pédagogique

Contact :

Odile Gonzalez
03 44 23 88 78
directeur@esc-compiegne.com
www.esc-compiegne.com
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BORDEREAU DE VERSEMENT
Raison Sociale __________________________________________________________________________________________
Activité _________________________________________________________________________________________________
Adresse ________________________________________________________________________________________________
CP _________________ Ville _______________________________________________________________________________
SIRET __________________________________________________________________________________________________
Nom ___________________________________________ Prénom ________________________________________________
Tél. _____________________________ Mail___________________________________________________________________

Notre code UAI : 0601807N
Montant versé :

________________________________________________________________________________________________________
RÈGLEMENT
Par chèque à l’ordre de l’ESC Compiègne
Par virement
Titulaire du compte : ASS ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE COMPIEGNE / Domiciliation : COMPIEGNE ENTREPRISES
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 3007 6026 2610 6303 0020 027
BIC (Bank Identiﬁer Code) : NORDFRPP
Un reçu vous sera envoyé avec le montant versé et la date de versement.
________________________________________________________________________________________________________
Merci de nous retourner ce bordereau :
• Par mail à directeur@esc-compiegne.com
• Par courrier à l’ESC Compiègne – Service taxe d’apprentissage
147 rue Irène Joliot Curie – 60 610 Lacroix Saint Ouen

Pour toutes questions relatives à la taxe
d’apprentissage ou son versement :

Odile Gonzalez
03 44 23 88 78
directeur@esc-compiegne.com
www.esc-compiegne.com

