44 Boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS 01 55 43 30 88 www.lerebours.org
« En 2016, notre établissement s’est lancé dans l’ouverture du baccalauréat
professionnel Esthétique, Cosmétique et Parfumerie.
2019 verra notre première promotion diplômée!

Laurence Gourdon
Chef d’établissement

Cette formation se veut être en mesure de répondre au double enjeu de fournir à nos
entreprises partenaires des collaborateurs(trices) opérationnel(les) et d’assurer à nos
élèves une poursuite d’études pertinente.
Pour ce faire, nous avons mis en place des passerelles au sein de l’ensemble de la
communauté éducative. Consciente que la qualité de la relation client est indissociable
avec la maîtrise de la langue française, nous attachons une importance toute particulière
à intégrer à notre formation la certification Voltaire.
Nous apporter votre soutien par le versement de votre taxe d’apprentissage va nous
permettre d’améliorer nos outils de travail pour former vos futur(e)s collaborateurs
(trices). »
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NOUS VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Sur le bordereau que vous recevrez de votre OCTA (Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage) destiné aux
établissements de formations, précisez :
 le montant souhaité,
 le nom de notre établissement et le numéro UAI associés. Le lycée Le Rebours est habilité à percevoir de la taxe au
titre des barèmes Quota et Hors Quota (Catégorie A et B), ainsi vous pouvez orienter votre versement vers les deux
barèmes.

Quota

Hors Quota

CERFAL/ CFA régional multi-professionnel
UFA LE REBOURS
15 rue Sarrette
75014 PARIS
CODE UAI : 075 44 58 N

Nom école : Lycée LE REBOURS
44 boulevard Auguste Blanqui
75013 PARIS
CODE UAI : 075 40 42 L

Votre
Taxe d’Apprentissage

Projets

Organisme Collecteur
de la Taxe d’Apprentissage

Réalisations

Pour financer nos projets rendez vous sur
http://www.1000projets.fr/

2017…

…2018
 Appareils corps pressothérapie et d’électrostimulation
 Produits bio et éco-responsable dans le trousseau des élèves
 6 Lits supplémentaires
 Création d’une école d’application
 Certification Voltaire
Réalisations

 Salle de cours/laboratoire

CONTACT
Olivier SOLERY
Chargé des relations entreprises
01 55 43 30 88 / 06 63 22 55 15
entreprise@lerebours.org

