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Taxe d'apprentissage 

 

Le lycée des Métiers de l’Hôtellerie MONTALEAU est un établissement habilité à percevoir la taxe 
d’apprentissage sur la catégorie suivante :  

 

Catégorie A 
Niveaux de formation IV et V 

40 % 

 

Votre entreprise peut participer au fonctionnement de notre établissement en vue de préparer nos 
élèves à un métier dans l'Hôtellerie et de la Restauration du CAP au Baccalauréat. 

En versant cet impôt au Lycée MONTALEAU, comme la loi vous en laisse la possibilité, vous 
contribueriez de manière efficace à la formation des élèves de notre région. 

Pour cela, il suffit de compléter le document ci-joint et de nous le faire parvenir en effectuant votre 
versement auprès d’un organisme agréé, en précisant à l’emplacement prévu à cet effet : 
bénéficiaire : Lycée MONTALEAU – SUCY EN BRIE (94). Cet organisme reversera au lycée la 
part légale lui revenant. 

Par avance, nous vous remercions de l’effort que vous pourrez faire en faveur de notre 
établissement. 
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FORMULAIRE DE VERSEMENT DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 
Taxe calculée sur les salaires 2016 

Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Code postal : …………… ville :…………………………………………… 

 

Code APE : …………………………………………….. 

 

Activité principale : …………………………………..... 

 

Effectifs : ………… 

 

Nom et prénom de la personne responsable du versement de la taxe dans l’entreprise : 

………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : …………………………………………….. Fax : ………………………………………….. 

 

Email : …………………………………………………. 

 

Bénéficiaire auquel vous souhaitez adresser votre versement : 
 

Lycée MONTALEAU – 2 bis rue Pierre Semard – 94370 SUCY EN BRIE 

 

Service Responsable Catégorie Versement 

gestionnaire MME BLEUZET A  

 

Nom et adresse de votre organisme collecteur de la taxe d’apprentissage (OCTA) : 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adressez vos éléments de paiement avant fin février 2017 à votre organisme collecteur. 

 

Merci d’adresser une copie de ce formulaire complété au service Gestionnaire – Madame BLEUZET Anne-

Laure – 2 bis rue Pierre Semard  94370 SUCY EN BRIE 

 Cachet de l’entreprise 


