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Récapitulatif paiement solde 
taxe apprentissage 13% 

(Anciennement hors-quota) 

 

 

Date : …… / …… / …… 

N° SIRET* : ……………………………………………………………………..     *Eléments obligatoires 

Raison Sociale* : …………………………………..…………………….. 

Adresse : ………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..  

Code Postal ……………………..……… Ville : ………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………….. 

Code NAF* : ………………………………………………….………… 

Personne effectuant le versement* : 

□ M ou □ Mme ……………………………………   Fonction : ………………………………..……….. □ Ligne directe ……………………. 

Courriel (à renseigner en Majuscules) : …………………………………………….………@……………………………………………………. 

Masse salariale 2020 : ............................. € (facultatif) 

Taxe d’apprentissage de 13% versée pour un montant de …………………………………………………………………………. 

Vous pouvez nous faire parvenir ce récapitulatif avec votre paiement si vous le souhaitez (notamment en cas 
de virement bancaire afin de pouvoir vous envoyer le reçu libératoire à votre adresse. 

- par courriel : econome@sainteelisabeth.org       ou      cfc@sainteelisabeth.org 

- Ou par voie postale : Collège Ste Elisabeth, 128 Vieille Rte de la Gavotte, 13170 Les Pennes Mirabeau 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour la campagne de la taxe d’apprentissage et respectent le 
règlement général sur la protection des données (disponible sur notre site internet www.groupe-sainte-
elisabeth.fr ). 

 
A réception du paiement, nous vous établirons le reçu libératoire correspondant à la somme versée à notre 
groupe scolaire. 

Nous vous remercions par avance de votre aide. 

 
Cordialement. 

Cédric LIZE 

ou 
o Par le chèque N°……………………………..…… tiré sur la banque   ……………..……………………… (A l ‘ordre de l’OGEC STE ELISABETH) 

o Par virement (………………………………………………………………………………………………..) 
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