
 

Bordereau de versement du solde de la 
taxe d’apprentissage – Année 20 . . 

Lycée professionnel Jean d’Arcet – Service Gestion 
Place Sainte Quitterie – BP 163 
40801 Aire sur l’Adour cedex 

Tel. 05.58.71.63.50 /  gest.0400047j@ac-bordeaux.fr

 
Madame, Monsieur, 

Le lycée professionnel Jean d’Arcet propose des formations dans l’hôtellerie-restauration (CAP et Bac Pro), la 
coiffure (CAP et Bac Pro) et la gestion-administration (Bac Pro). 

La taxe d’apprentissage contribue à l’acquisition d’équipements afin de maintenir à un bon niveau technologique 
les différents cursus suivis par les élèves. L’objectif poursuivi est d’offrir continuellement une qualification 
répondant aux exigences contemporaines. 

Désormais, les entreprises peuvent verser directement la taxe d’apprentissage aux établissements scolaires. En 
apportant votre contribution au lycée professionnel Jean d’Arcet, vous permettrez aux élèves de suivre un cursus en 
adéquation avec les besoins du monde professionnel. 

Je vous remercie de votre soutien et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 
distinguées. 

      Madame le Proviseur 

Vous devez IMPÉRATIVEMENT reporter sur le bordereau de votre organisme collecteur le nom du lycée :  
Lycée professionnel Jean d’Arcet - UAI : 0400047J –SIRET : 19400047700019 

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

Nom et Prénom du dirigeant : ...........................................................................  

Adresse : ...........................................................................................................  

Code postal et Ville : ........................................................................................  

Tel. : ..................................................................................................................  

Courriel :  ..........................................................................................................  

Siret : ................................................................................................................  

 

 

 
MONTANT DU VERSEMENT :  .............................................................................................................  

 
Votre versement peut s’effectuer de deux manières : 
 

• soit en adressant au Service Gestion de l’établissement un chèque à l’ordre du lycée professionnel 
Jean d’Arcet accompagné du présent bordereau. 

N° Chèque : ..................................................................................Date du chèque :...............................  

Établissement bancaire :.........................................................................................................................  
     

• soit en procédant à  un virement sur le compte du lycée professionnel Jean d’Arcet sous la référence 
« TA + nom de l’entreprise » et en adressant le présent bordereau par courriel à l’établissement. 

 

 

 

Date : le  .........../........... / 20........... 
 

Signature et cachet de l’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


