Taxe d’Apprentissage 2022

Lycée Pablo Picasso

Mode d’emploi pour le versement

120 avenue Général Jean Gilles 66028 Perpignan
04 68 50 04 13
https://pablo-picasso.mon-ent-occitanie.fr

https://pablo-picasso.mon-ent-occitanie.fr/l-etablissement/organisation-de-l-etablissement/taxe-d-apprentissage/
Le lycée Pablo Picasso est un lycée qui évolue pour correspondre aux besoins des entreprises. Nous avons besoin
de votre contribution, donnez un sens au versement de votre Taxe, pour qu’il ne soit plus un simple impôt mais un
investissement. La taxe d’apprentissage est le seul impôt dont vous pouvez choisir le bénéficiaire.
Les modalités de versement de la Taxe d’Apprentissage 2022 :
La Loi Avenir Professionnel dite « Loi Avenir » a modifié en 2020 les règles de répartition de la taxe
d’apprentissage. Le décret d’application est le : n° 2019-1491 du 27/12/2019 paru au JO ;

Le lycée Pablo Picasso est éligible et habilité à percevoir le solde de la T.A.

TAXE D’APPRENTISSAGE
0,68% de la masse salariale 2022 (année de référence : MS 2021)

13% SOLDE de la Taxe d’Apprentissage
Contribution aux formations
technologiques et professionnelles

URSSAF
OPCO

VERSEMENT UNIQUE
Avant le 31 mai 2022 directement au
lycée Pablo Picasso qui est habilité à
percevoir ce solde
Code UAI : 0660014

87% APPRENTISSAGE

Bordereau de versement
téléchargeable sur le site internet du
lycée Pablo Picasso :

Votre interlocuteur :
Lionel Berthoule
Assistant Directeur Délégué
aux Formations Professionnelles
et Technologiques
04 68 08 24 47
06 83 94 97 18

formations.tech.picasso
@ac-montpellier.fr

Adresse pour tous vos versements :
Lycée Pablo Picasso

G

Service intendance / T.A.
120 av Général Jean Gilles
66028 Perpignan

A réception, nous vous
adresserons un reçu
libératoire avec le montant et
la date du versement.

Comment verser au Lycée Pablo Picasso ?
directement par chèque
à l’ordre de :
Agent comptable du
Lycée Pablo Picasso

directement par virement en
utilisant le RIB suivant :
IBAN :
FR76 1007 1660 0000 0010 0751 127
BIC : TRPUFRP1

Pour vos versements directement effectués par CHEQUE ou par VIREMENT
Un reçu libératoire vous sera communiqué, pour cela n’oubliez pas de nous envoyer le
bordereau de versement ou un courrier précisant :
➢
➢
➢

Les coordonnées d’une personne à qui adresser le courrier
Le montant de votre versement pour le solde de la T.A.
Votre numéro de SIRET

