LYCÉE VICTOR DURUY
Mont-de-Marsan, le 23 février 2021
Le Proviseur
à
Madame la Cheffe d'entreprise
Monsieur le Chef d'entreprise

Objet : campagne taxe d'apprentissage
La « Contribution Unique à la Formation et à l’Apprentissage » collecte 0.68 % de votre masse salariale
brute. Elle a deux destinations :
Le QUOTA : 87 %
TAXE d’APPRENTISSAGE 2021
0.68 % de votre masse salariale brute

Réservé uniquement aux CFA
Versé à l’URSSAF

Le BAREME ou Solde de la TAXE d’APPRENTISSAGE 2021 : 13%
Versé directement par votre service comptable à l’établissement scolaire de votre choix

C’est au titre de ce versement de 13%, Barème ou Solde de la Taxe d’Apprentissage, affecté directement
aux établissements scolaires que le lycée Victor Duruy de Mont-de-Marsan vous sollicite.
Ce lycée, établissement historique de Mont de Marsan et des Landes, s’ouvre de plus en plus aux
enseignements technologiques, en particulier par :
la création d’un Bac Technologique STI2D à la rentrée 2019 (Sciences et Technologies de l’Industrie
et du Développement Durable)
la rénovation du Bac Technologique STMG (Sciences et Technologies du Management et de la
Gestion)
la rénovation du BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client) avec ce nouveau volet
Digitalisation.
Enfin dans le cadre du Nouveau Bac 2021, l’apparition de nouveaux enseignements Numériques et
Informatiques :
en Seconde : Sciences Numériques et Technologie
en Première et Terminale : Numérique et Sciences Informatiques.
Par ailleurs, nous souhaitons mettre en œuvre un programme ambitieux d’informatisation de notre
internat afin de permettre aux élèves qui demeurent au lycée toute la semaine d’avoir accès à l’ensemble
des ressources numériques en ligne.
Autant d’évolutions qui nécessitent de maintenir notre établissement au meilleur niveau d’équipement.
Pour cela, votre contribution est essentielle.
Dans l'espoir que ma demande puisse retenir toute votre attention, je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, l'assurance de mes salutations distinguées.

Pierre Bollé, Proviseur du lycée Victor Duruy
 260 Avenue de Nonères - BP 109 - 40002 MONT DE MARSAN Cedex

 05.58.05.79.71 .ce.0400017b@ac-bordeaux.fr

LYCÉE VICTOR DURUY
Comment verser votre contribution au lycée Victor Duruy ?
Pour nos sections technologiques (lycée) et pour notre B.T.S (enseignement supérieur), nous
sommes habilités à recevoir la partie "barème" ou "solde de la taxe d'apprentissage" (13 %).
Calcul Masse salariale brute 2020 : ..................................... x 0,68% = ................................................ €uros : total taxe 2021
Total taxe 2020 :

.......................................

€ x 13% =

..............................................

€uros : solde à verser

Avant le 31 mai 2021, deux possibilités pour affecter directement votre taxe d’apprentissage
à notre établissement (code UAI : 0400017B) :
Par virement

Par chèque
à l'ordre de :
L'Agent Comptable
du lycée Victor Duruy
à l’adresse suivante :
Lycée Victor Duruy
260 Avenue de Nonères
BP 109
40002 Mont-de-Marsan
Cedex

Pour votre paiement par virement ou par chèque et afin que nous puissions vous délivrer
le reçu libératoire attestant de votre versement au titre du barème, nous vous remercions
de bien vouloir nous renvoyer le bordereau ci-dessous.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bordereau à nous retourner
avec votre chèque par courrier

par mail si virement : ce.0400017b@ac-bordeaux.fr

Société

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Siret

............................................................................................................

Contact

 M.  Mme .........................................................................................................................................................................................................................................

Fonction

............................................................................................................

Adresse

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

..........................................................

Ville

Téléphone

E-mail

.................................................................................................................................

............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Montant de votre versement : ................................................................ €
Effectué par :  Chèque  Virement

Date

 260 Avenue de Nonères - BP 109 - 40002 MONT DE MARSAN Cedex

 05.58.05.79.71 .ce.0400017b@ac-bordeaux.fr

.......................................................

