
 

 
FORMULAIRE DE VERSEMENT TAXE 

APPRENTISSAGE 2023 
 

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie la 
collecte et la répartition de la taxe d’apprentissage qui est de 0,68% de la masse salariale. Celle-ci est 
désormais scindée en 2 parties : 
- 87 % de la taxe d’apprentissage sont destinés au financement de l’apprentissage 
- 13 % de la taxe d’apprentissage sont destinés aux dépenses libératoires effectuées par l’employeur (ex 

Hors-Quota). 
 

Le lycée professionnel hôtelier La Renaissance peut prétendre à ces dépenses libératoires. Votre 
contribution peut être versée au Lycée La Renaissance par chèque, virement bancaire ou dons en nature 
(matériels, matière d’œuvre). 

 
VOTRE ENTREPRISE 

NOM ENTREPRISE  

ADRESSE  

NUMÉRO SIRET  

RESPONSABLE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 

NOM PRÉNOM  

FONCTION  

TÉLÉPHONE  

ADRESSE MAIL  

Merci d’envoyer avant le 31 mai 2023 ce document dûment complété et accompagné de votre 
règlement : 
 

Règlement par (cochez la case correspondante) 
o Chèque (à l’ordre de l’Agent comptable du Lycée Hôtelier la Renaissance)  
o Virement bancaire  
o Dons en matériels, matières d’œuvre  

 

N° SIRET : 199 747 387 00017 
CODE UAI : 9740738J 
CODE APE : 8532Z 
IBAN : FR76 1007 1974 0000 0010 0038 985 
BIC : TRPUFRP1 

      
 

 
 



 
LES DONS EN NATURE DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS : 

 
- Facture d’origine 
- Extrait de la valorisation du stock (classe 3 – Inventaire) 
- Extrait du compte d’immobilisation (classe 2)  
- Mémoire à établir au nom de l’établissement et mentionnant le matériel ou la matière d’œuvre livré, 

ainsi que la formule « Subvention en matériel au titre de la taxe d’apprentissage ». 
 

ACTIF/ BIEN IMMOBILISÉ * MONTANT BIEN PRODUIT* 

VALEUR INITIALE DU BIEN (VALEUR NETTE COMPTABLE) : 
 VALEUR DU STOCK : 

AMORTISSEMENT : 
 

VALEUR NETTE COMPTABLE : 
 

 
* Partie à renseigner par le service comptable de l’entreprise. 
 
Je soussigné :  

Responsable comptable, atteste sur l’honneur de l’exactitude des éléments 
mentionnés ci-dessus. 

 
 
 
 

FAIT À :  LE :  
 

SIGNATURE CACHET DE L’ENTREPRISE 
  

 
 
 
 
 
 
Une fois votre versement réceptionné, le lycée La Renaissance vous adressera un reçu libératoire, afin 
d’attester votre versement. 
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