
 

 

Pour nous permettre de vous remercier et de suivre vos versements auprès des organismes 

collecteurs, nous vous invitons à nous retourner ce document complété, par courrier ou par mail.  

 

Vous devez indiquer clairement sur le bordereau de l’organisme collecteur : 

- le nom et l’adresse de notre école, notre code UAI : 0693453D 

- les catégories A et B du Hors Quota 

- le montant précis affecté ou indiquer « le maximum » ou 100% 

-  

-  

 
 

Merci de préciser, si possible, les montants versés en catégories A et B du Hors Quota : 

Nom et adresse de l’établissement 
Hors quota = Barème 

Quota CSA 
Catégorie A Catégorie B 

INSTITUT PAUL BOCUSE 

Château du Vivier – BP 25 – 69130 
Ecully 
Code UAI : 0693453D 

…………………..€ ……………………€ 

  

 

Information : l’Institut Paul Bocuse est habilité à recevoir les catégories A et B du Hors Quota. 

 

 

TAXE D’APPRENTISSAGE 2019 

INTENTION DE VERSEMENT 

Votre Entreprise 

Raison sociale ____________________________________  SIRET  __________________________  

Secteur d’activité ___________________________________________________________________  

Adresse  __________________________________________________________________________  

Code postal   _____________________ Ville  _____________________________________________  
 

Nom et prénom du dirigeant   __________________________________________________________   

Tél  _____________________________  Mail   ____________________________________________  

 

Notre interlocuteur Taxe d’Apprentissage 
Nom  ____________________________________________ Prénom   _________________________  

Fonction __________________________________________________________________________  

Tél  _____________________________  Mail   ____________________________________________  

 

Votre organisme collecteur de Taxe (OCTA) :  __________________________________________  

 
En cas de versements via différentes filiales, merci de nous indiquer sur papier libre, le nom de vos filiales afin 
d’assurer la traçabilité de vos versements. 
 
A quel titre avez-vous choisi de soutenir notre école ? 

 Partenaire recrutement/stage    Ancien élève Parent d’élève   
 Client Centre de Recherche Client Consulting Client Formation Professionnelle 
 Fournisseur Autre  ____________________________________________  
  

 __________________________________________________________________________________________  

Votre contact : Valérie CHABASSIER 
Responsable Partenariats Entreprises 

Tél. 04 72 18 09 82 
valerie.chabassier@institutpaulbocuse.com 

Château du Vivier - BP 25 - 69130 Ecully 
www.institutpaulbocuse.com 
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