Devenez acteurs du développement
de vos futurs collaborateurs !
BORDEREAU DE VERSEMENT – Taxe d’Apprentissage 2020
§ Identification de votre entreprise

Numéro de SIRET* : .......................................................................................................................................................................................
Nom de l’entreprise* : .................................................................................................................................................................................
Adresse Postale* : ........................................................................................................................................................................................
Code Postal* : ...................................................... Ville* : ...........................................................................................................................

§ Personne en charge de la taxe d’apprentissage

Nom* : .................................................................................................................................................................................................................
Prénom* : ..........................................................................................................................................................................................................
Fonction* : .........................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................ Courriel* : ..................................................................................................................

§ Merci de préciser à qui doit être envoyé le reçu/attestation de versement dans votre entreprise

Le contact est le même* :

□ OUI

□ NON

§ Informations complémentaires

À quel titre versez-vous la Taxe d’Apprentissage ?
□ Membre du Club de Partenaires de la Faculté
□ Ancien étudiant de la Faculté
□ Accueil de stagiaires
□ Intervenant dans nos formations
□ Fournisseur
□ Autre – Précisez : .....................................................................................................................................................................................
Souhaitez-vous recevoir une information sur notre Club de Partenaires ?

□ OUI

□ NON

§ Paiement de la taxe d’apprentissage

Montant : ...........................................................................................................................................................................................................
Mode de règlement choisi* :
□ par chèque □ par virement □ par carte bancaire
par chèque à l’ordre de l’Université d’Angers (mentionner au dos du chèque TA2020/Faculté de droit puis suivi
du nom de votre entreprise, accompagné du bordereau de versement, et l’adresser à :
Université d’Angers - Agence comptable | 40 rue de Rennes | BP 73532 – 49035 ANGERS)
par virement, sans oublier de préciser la référence : UAI 049 16 10J
TITULAIRE DU COMPTE : UNIVERSITÉ D’ANGERS AGENT COMPTABLE
IBAN : FR76 1007 1490 0000 0010 0018 473
BIC : TRPUFRP
par carte bancaire à partir du 1er mars 2020, le paiement en ligne sera possible sur notre site web : univ-angers.fr/deg
> rubrique : « espace partenaires et milieux professionnels »
> onglet : « TAXE D’APPRENTISSAGE »

* Renseignements obligatoires
Nous vous remercions du versement que vous allez effectuer au titre de la taxe d’apprentissage 2020. Suite à la
réception de votre votre bordereau de versement et de votre règlement, un reçu/attestation vous sera transmis.

§ Contact : Bureau des relations avec les milieux professionnels
taxedeg@contact.univ-angers.fr - Tél. : 02 41 96 21 13/65
Faculté de droit, d’économie et de gestion – Bureau des Relations avec les Milieux Professionnels
13 allée François Mitterrand | BP 13633 – 49036 Angers Cedex 01

