Perpignan, le mercredi 13 avril 2022

Objet : Solde de la Taxe d’Apprentissage 2022 –
Entreprise partenaire
Madame, Monsieur,

Lycée Pablo Picasso
120 Avenue Général Jean Gilles
66028 Perpignan
04-68-50-04-13



https://pablo-picasso.monent-occitanie.fr
Service du Directeur Délégué

M. MAYEUR Eric
eric.mayeur@ac-montpellier.fr

Dossier suivi par :
BERTHOULE Lionel
Assistant Directeur Délégué


04-68-08-24-47



06 83 94 97 18

formations.tech.picasso
@ac-montpellier.fr

Avec près de 1500 élèves et étudiants dans nos filières
technologiques et professionnelles, le lycée Pablo Picasso contribue de
façon significative à la formation des techniciens dont vous aurez besoin
demain.
Le Solde de la taxe d’apprentissage correspond à 13 % du montant
de la Taxe d’Apprentissage. Ces fonds sont destinés à des dépenses
libératoires effectuées par l’entreprise.
Au-delà de l’importance de la contribution financière que représente
cette taxe, elle permet d’encourager les échanges et le dialogue constant
entre notre établissement de formation et les futurs employeurs,
garantissant ainsi la correspondance entre les formations que nous
proposons et vos besoins.
Plusieurs solutions s’offrent à vous pour soutenir notre lycée ; vous
pouvez verser directement par chèque ou effectuer un virement bancaire.
Si vous décidez de nous soutenir, votre versement doit nous
parvenir entre le 1er janvier et le 31 mai 2022.
À réception, nous vous adresserons un reçu libératoire avec le
montant et la date de versement, veillez à bien indiquer qu’il s’agit d’un
versement de taxe d’apprentissage en nous communiquant : votre numéro
de SIRET et un contact. Vous pouvez utiliser le coupon de versement qui
se trouve sur notre site internet ou joint avec ce courrier.
J’espère que nous renforcerons notre partenariat pour l'année à venir,
gage de la dynamique de notre établissement au service de la formation et
de la jeunesse.
Je vous souhaite une pleine réussite dans la réalisation des projets de
votre entreprise Nous sommes à votre écoute pour bâtir ensemble des
partenariats constructifs et durables.
Vous assurant de notre gratitude, nous vous prions d’agréer, madame,
monsieur, en l'expression de mes meilleurs sentiments.
Monsieur Ch. BONNETTE,

Proviseur du
Lycée Pablo Picasso

