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TAXE D’APPRENTISSAGE

TAXE D’APPRENTISSAGE

La taxe d’apprentissage peut
être attribuée directement au
lycée Ferdinand Buisson.
Merci de prendre connaissance des modalités en
page intérieure.
Voir détail au verso de cette présentation.

Adresse : 21 B d Edgar K ofler ,
38506 Voiron
Tél. : 04 76 05 83 90
http://fbuisson.com
Contact :
Mr Le Directeur Délégué aux formations :

Mr Patrice REBUT

Vous pouvez également délivrer la taxe
d’apprentissage en nature à déduire des 13%.
Il faut accompagner votre don d’une facture
en précisant le montant et l’objet du don.
Un reçu libératoire vous sera transmis en contrepartie
pour votre comptabilité du montant TTC de l’objet.

Adresse : 21 B d Edgar K ofler ,
38506 Voiron
Tél. : 04 76 05 83 90
http://fbuisson.com
Contact :
Mr Le Directeur Délégué aux Formations :

Mr Patrice REBUT

TAXE D’APPRENTISSAGE

CAP



IMTB (Inter ention en Maintenance Tech niqu e des Bâtiments)




PAR (Peintr e Applicateu r de Revêtem ents)
MAC (Maçon)

BAC PRO






TMA (tech nicien Menu isier Agenceu r )



MSPC (Maintenance des Systèm es de pr odu ction connectés)




EDPI (Études de Définition Pr odu its Indu str iels)

TEB AA (tech nicien d ’Études du Bâtiment
Assistant d’Architecte)
MELEC (Métier s de l’Electricité et de ses Environnements
Connectés)

TRPM (Tech nicien en Réalisation de Pr odu it Mécanique). Option RPM et RMO.

BAC STI2D






ITEC (Innovation Tech nologiqu e et Éco -Conception)
SIN (systèm es d'inform ation et nu m ér iqu e )
AC (Ar ch itectu r e et Constru ction )
EE (Ener gies Envir onnem ent)

BTS




CPI (Conception de Pr odu its Indu str iels)
CPRP (Conception de Processus de Réalisation de Produit)

Le lycée FERDINAND BUISSON vous remercie de
votre contribution.
au titre de la taxe d’apprentissage
Le lycee est habilité à percevoir la taxe
Depuis 2020, la tax e d’apprentissage est égale à
0.68% de la Masse Salariale. cette somme est divisée
en deux parties :
87% destiné au financement de l'apprentissage, vo us la ver s ez à un OPCO.
13% servent à financer des lycées h ab ilités et
peuvent être versés directement,
en totalité ou en partie,
au lycée Ferdinand BUISSON.
Pour ce faire vous pouvez utiliser les références du rib ci contre ou par cheque a
l’ordre de : lycée ferdinand buisson

Pour tous renseignements
complémentaires
vous pouvez contacter le directeur
délégué aux formations :
Ctx.0380092u@ac-grenoble.fr

RIB :
Code banque :
Code guichet :
N° de compte :
Cle RIB :
Domiciliation :

10071
38000
00001000648
42
TPGGRENOBLE

IBAN : FR76 1007 1380 0000 0010 0064 842
BIC : TRPUFRP1
Titulaire : Lycée Ferdinand BUISSON

