
Taxe d’apprentissage 
2020 

 

Bordereau de versement 

Choisir de verser directement le solde de la taxe d’apprentissage à Apprentis d’Auteuil, c’est déci-
der d’aider la jeunesse en difficulté, de soutenir nos établissements à l’écoute de vos besoins, pe-
tites ou grandes entreprises. 

La confiance peut sauver l‘avenir 

Les 3 étapes de votre versement : 

Remplissez le bordereau de versement. 

Effectuez votre versement et envoyez ce borde-
reau :  

 Par mail à : 

maria.revillion@apprentis-auteuil.org 

 Par courrier : 

Apprentis d’Auteuil vous envoie ensuite par cour-
rier ou par mail votre reçu libératoire dans les meil-
leurs délais. 

BORDEREAU DE VERSEMENT 
TAXE D’APPRENTISSAGE 2020 

Code UAI : 0911551S 

Etablissement : Lycée horticole et paysager Saint-Antoine 

Votre entreprise : 

Nom : ……………………………………. 

Adresse : …………………………………    CP : ……………     Ville : …………………………………. 

N° de Siret : ……………………………………………….. 

Nom - Prénom du contact : …………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………    Mail : …………………………………………………………. 

Votre versement du solde de la TA : ……………………….. € 

Modalité de versement :   Chèque Virement 

Nous vous adresserons un reçu libératoire dans les meilleurs délais. 

Apprentis d’Auteuil vous remercie pour votre soutien.  

Pour toute question : 
 

RDV sur notre site  
https://ile-de-france.apprentis-

auteuil.org/ 
 

Ou contactez : 
 
Daphné Baufle 
 
Responsable relations entreprises 
daphne.baufle@apprentis-auteuil.org 
 
06.61.28.40.17 
01.46.23.62.60 
 

Apprentis d’Auteuil 
Direction régionale d’Ile-de-France 

1 rue du Père Brottier 
92190 Meudon  

 A l’adresse suivante 
 

A l’intention de Mme Maria Revillion 
Lycée Horticole Paysager Saint Antoine 
52 avenue Massénat Déroche 
91460 MARCOUSSIS  

https://ile-de-france.apprentis-auteuil.org/editorial/nous-soutenir/vous-etes-une-entreprise/versez-taxe-dapprentissage/
https://ile-de-france.apprentis-auteuil.org/editorial/nous-soutenir/vous-etes-une-entreprise/versez-taxe-dapprentissage/


Comment verser vos « 13% » au 
lycée St-Antoine ? 

Par chèque  

Par virement  

Par carte bancaire  

Accompagné du bordereau de versement, envoyez le 
chèque à : 

Envoyer le bordereau dument rempli à l’adresse ci-dessus 
ou par mail à : 
 

 maria.revillion@apprentis-auteuil.org 
 

Merci d’indiquer n° de Siret et « TA 2020 » dans le  
Libellé du virement 
  

 Informations bancaires 
 IBAN : FR76 3000 3022 1600 0372 7895 541 
 BIC : SOGEFRPP 

Sur notre site dédié dès février 2020 
 
 taxeapprentissage.apprentis-auteuil.org 

Des questions ? 
N’hésitez pas à nous contacter 

 

Daphné Baufle  
Responsable relations entreprises 

daphne.baufle@apprentis-auteuil.org 
06.61.28.40.17 / 01.46.23.62.60 

Apprentis d’Auteuil  
Direction régionale IDF 
1 rue du Père Brottier 
92190 Meudon 

Remplissage du bordereau : 

 Pour tous les modes de versement, sauf paiement par carte bancaire, 
un bordereau de versement doit être rempli. 

 Suite au versement du solde, un reçu libératoire vous sera envoyé. 

A l’intention de Mme Maria Revillion 
Lycée Horticole Paysager Saint Antoine 
52 avenue Massénat Déroche 
91460 MARCOUSSIS  


