
TAXE D’APPRENTISSAGE 2021  

   

Nos Formations scolaires et/ou Nos Formations scolaires et/ou Nos Formations scolaires et/ou    
par apprentissagepar apprentissagepar apprentissage   

   

 3ème  PrépaMétiers 
 CAP  A.T.M.F.C.  (Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif) 
 CAP  A.S. (Agent de Sécurité)  
 CAP   E.P.C (Equipier polyvalent du Commerce) 
 BAC Pro  Métiers du Commerce et de la Vente option Vente  
 BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client)   

  

Lycée Professionnel Jeanne D’Arc 
23 rue de la Vanne - 81200 MAZAMET 

Tél: 05.63.97.58.20  

Investissez votre Taxe d’Apprentissage  
dans la formation de vos futurs collaborateurs 



ENSEMBLE SCOLAIRE 
 

NOTRE DAME - SAINT JEAN – JEANNE D'ARC 
 

 

      Mazamet, 

      le 6 février 2021 

 

Madame, Monsieur, 
 
Chaque année, nous vous sollicitons afin de verser à notre         
établissement scolaire la taxe d’apprentissage. 

Vous le savez les modalités de versements ont changé en 2020 en 
raison de la nouvelle organisation mise en œuvre par l’Etat pour 
valoriser et faciliter l’Apprentissage. 
 

Dans ce contexte, votre aide est toujours aussi essentielle pour 

nous permettre de mener à bien notre mission d’Enseignement. 
 

La taxe d’apprentissage collectée tous les ans sert à réaliser des 
investissements indispensables aux élèves qui ne pourraient pas 
pu être effectués sans votre soutien. 

Que ce soit pour les CAP, Bac Pro ou BTS, nous avons acquis du 
matériel professionnel pour permettre aux élèves d’étudier dans 
les conditions les plus proches de la réalité.  

De plus, la digitalisation nous amène à investir dans des outils    
informatiques et des logiciels professionnels pour les formations 
commerciales. 
 

Cette année encore, nous faisons appel à votre concours et 
ce d’autant plus que la part allouée aux établissements   
scolaires a diminué de 50%. 

Par avance soyez remerciés pour votre appui. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations. 

 

 
 

Pascal ROUANET 
Chef d’établissement 



TAXE D’APPRENTISSAGE 2021 

Comment verser le solde de 13 %  
entre le 1er janvier et le 31 mai 2021 

au Lycée Jeanne d’Arc : 
 

 Par Chèque libellé à l’ordre de : 
 
        Association Saint Sauveur, 23 rue de la Vanne  81200 MAZAMET 
 
 Par virement :  

 - Domiciliation : HSBC FR BBC OCCITANIE 
 - IBAN : FR76 3005 6002 7302 7302 7226 827 
 - BIC : CC FRFRPP 
 

 En Espèces auprès du Service Comptabilité de l’établissement. 
Lors du règlement, merci de joindre le Bordereau de Versement afin 
de vous retourner le reçu. 

Taxe d’apprentissage  
 

0,68%  
de votre masse salariale brute 

13%  
 de votre taxe versés en direct aux 
établissements de votre choix 

87%  
 de votre taxe versés à l’URSSAF 



 

 

 

Le lycée professionnel Jeanne d’Arc est habilité à percevoir la Taxe d’Apprentissage au titre des 13% des 
dépenses libératoires effectuées par l’employeur. 

 

 

Pour nous permettre de suivre votre contribution, merci de bien vouloir retourner ce bordereau complété par : 

 

Mail : apprentissage@jeannedarc-mazamet.fr 

 

Courrier : Lycée Professionnel Jeanne d’Arc – 23 rue de la Vanne – 81200 MAZAMET 

 

Pour tout renseignement : 05.63.97.58.20, votre contact : Mme Nathalie ROUANET 

 

Fait à :    Le : 

Signature et cachet de l’entreprise 
 

 

VOTRE STRUCTURE 

Raison sociale   

Code NAF/APE 
  

Adresse   

Code postal   

Ville   

Personne à contacter   

Tel   

Mail   

VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE 

Base de Cotisation Taxe Apprentissage 2020  =  Masse Salariale Brute x 0.68 %  
  

Taxe d’apprentissage  2020 = Base de cotisation TA 2020 x 13%    

VOTRE VERSEMENT 

Chèque (à l’ordre de l’Association Saint Sauveur) N° 

Virement (nous contacter pour RIB) 

Espèces 

Bordereau de versement 

TAXE APPRENTISSAGE 


