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Modalités de versement

POURQUOI VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Verser la taxe d’apprentissage est une obligation mais aussi une opportunité pour les entreprises, car elle
a pour objet de faire participer les employeurs au financement des formations à caractère technologique et
professionnel. Elle permet d’aider les jeunes à se former et se professionnaliser, et de concourir à leur réussite.

QUE POUVEZ-VOUS VERSER AU GROUPE ENOES ?
Pour la collecte 2021, vous êtes dans l’obligation de verser 13% de votre taxe d’apprentissage à une école
habilitée.
Nous vous informons que nous restons habilités à percevoir le solde de la taxe d‘apprentissage et à vous
délivrer directement un reçu libératoire. Notre numéro UAI est le 0753579H.
Vous pouvez jusqu’au 31 mai 2021, nous verser directement vos fonds par chèque (à l’ordre de l’ENOES) ou
par virement. Merci de mentionner « TA » dans le libellé de votre v irement.
> Parallèlement, merci de bien vouloir nous informer de votre versement en nous renvoyant le formulaire
que vous trouverez au verso.

Pour tout renseignement ou conseil, veuillez contacter :
Isabelle FRANCHITTI • 01 45 62 44 11 • isabelle.franchitti@enoes.com
ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET SUPÉRIEUR - N° d’existence 11 754925975
62 rue de Miromesnil 75008 Paris • Tél. : 01 45 62 87 60 • Fax : 01 53 75 33 80 • www.enoes.com
SIRET 784 353 500 00019

Formulaire
de versement
au dos

▶

TAXE D’APPRENTISSAGE 2021
Formulaire de versement
Merci de retourner ce document AU PLUS TARD LE 31 MAI 2021
indispensable pour identifier votre versement

> par courrier au Groupe ENOES - Service Taxe d’Apprentissage - 62 rue de Miromesnil 75008 Paris
> en ligne sur www.enoes.com/verser-la-taxe-apprentissage

Identité de l’entreprise ou du cabinet
Votre organisme : …………….......………………………………………………………………………………….........................................................
Adresse : ……………………………………….......……………………………………………………………..............................................…….................
.......................................................................................................................................................................................................

Code postal : ………………………………………….… Ville : ………………………………………………...........................................................
Téléphone : …………………………………………….… Mail : ……………………….........................................…………..…………..................
N° de SIRET : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
NAF : __ __ __ __ __

Versement attribué à l’ENOES, l’École de l’Expertise Comptable et de l’Audit
Montant : ..................................................................... €

Promesse de versement de la taxe d’apprentissage sur recommandation de :
Nom : ………………………………………….……..................

Prénom : ………………................................……...............................

 ENOES
Cycle : ………………………………………….……...............		Année de promotion : .............................................

Personne(s) à remercier et à informer du suivi du dossier
Contact 1
Nom : ………………………………………….…….......................... Prénom : ……………………...............................................................
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………..........................……...........................................
Tél. : ………………………………………….…….............................. Email : ……………………...................................................................
 Décisionnaire 				 Gestionnaire
Contact 2
Nom : ………………………………………….……........................... Prénom : ……………………...............................................................
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………..........................…….....…....................................
Tél. : ………………………………………….…….............................. Email : ……………………...................................................................
 Décisionnaire				 Gestionnaire

Signature et cachet de l’entreprise

