2017

TAXE

D’APPRENTISSAGE
Soutenez aujourd’hui la formation de
vos futurs collaborateurs …
Habilité à percevoir la Taxe d’Apprentissage au titre
des barèmes Quota et Hors Quota Catégorie A et B

Le lycée Le Rebours qui ouvre
chaque année ses portes à environ
1000 étudiants, élèves et alternants,
offre des formations dans les
domaines de la comptabilité finance,
de l’informatique, du management, de l’accueil, du
commerce et de l’esthétique.
Labellisé depuis 2008 « Lycée des métiers du
Management et des services » le Lycée Le Rebours a
plus que jamais pour ambition d’offrir des formations
d’excellence tenant compte des attentes des élèves et
des besoins des entreprises.
Ainsi, nous avons aujourd’hui besoin de votre soutien
pour continuer à proposer un enseignement exigeant,
complet, réaliste et former vos collaborateurs de
demain.

Grâce à vous en 2016, nous
avons notamment financé.

Création d’une classe professionnelle CosmétiqueEsthétique-Parfumerie et d’une salle d’applications
dédiée.

Chiffres clefs
• 5 Domaines de compétences
• 8 Formations en enseignement technologique
et supérieur allant du Bac Professionnel à la
Licence
• 4 Formations en alternance en enseignement
supérieur
• 1000 Elèves - Etudiants – Alternants
• 125 Formateurs – Professeurs.

Amélioration
du
réseau
informatique de l’établissement
grâce au passage à la fibre.

Création d’un espace dédié à la filière
informatique s’appuyant sur les nouvelles
technologies : réseau privé, écrans et boitiers de
connexion de type Switch individuels.

Comment nous verser
votre taxe
d’apprentissage ?
Sur le bordereau que vous recevrez de votre OCTA
(Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage)
dédié aux établissements de formation, précisez :

1
Le montant souhaité.

2
Le nom de notre établissement et le numéro UAI
associé. 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 comme suit.

3
Si vous n’avez pas d’organisme collecteur dédié
pour vous simplifier vos démarches, nous vous
invitons à utiliser le formulaire joint de notre
partenaire collecteur OCTALIA. Vous pouvez
également
consulter
le
site
internet
« http://www.octalia.org/ » qui offre un outil de
simulation et déclaration de taxe d’apprentissage
en ligne.

4
Afin d’assurer la traçabilité de votre versement et
pour éviter toute erreur d’affectation de votre
taxe, nous vous remercions de bien vouloir nous
informer de votre versement par email.

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

Hors Quota
Lycée LE REBOURS
44 Boulevard Auguste Blanqui
75013 PARIS
CODE UAI : 075 40 42 L

Date limite de versement : 1er Mars 2017
Votre contact
Karine FRAIOLI
entreprise@lerebours.org
01. 55.43.28.88

NOTRE PROJET 2017
Votre contribution nous permettra notamment de
financer la création d’un laboratoire de physiquechimie pour la filière esthétique.

MERCI…
Nous remercions les entreprises qui nous ont
soutenus en 2016 et nous ont permis de réaliser nos
projets.

Soutenez aujourd’hui la formation de
vos futurs collaborateurs …

www.lerebours.org

