BORDEREAU DE VERSEMENT
TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
Solde de 13 %
Selon le décret du 2 décembre 2020 qui fixe les conditions de mise en œuvre du
solde de 13 %, le versement doit être effectué :
- avant le 31 mai 2022
- directement auprès des établissements habilités à en bénéficier (parution par
la REGION BRETAGNE de la Liste des établissements de formation et
organismes gestionnaires habilités à percevoir le solde de la taxe
d'apprentissage « formations hors apprentissage » - Année 2022)
- et/ou sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des
formations dispensées par le CFA (article L. 6241-4 du code du travail)

Nom / Raison sociale de l’entreprise :
Numéro SIRET (obligatoire) :
Adresse :
CP :
VILLE :
Code NAF :
Nom de la personne à contacter pour le solde de l’apprentissage :
Tél :

Mel :

 Verse directement à ASKORIA - UAI 0350730D - au titre du solde de
13 %
de la taxe d’apprentissage destiné aux formations professionnelles hors
apprentissage
O Montant :
€uros
O Moyen de paiement (cf. modalités ci-après) :
 Virement bancaire  Chèque : n°
tiré sur la banque :
 Précise la formation « école hors apprentissage » pour laquelle est
destiné
ce versement : Formations d’Accompagnant Educatif et Social
 Et/ ou sous forme de DON EN NATURE ou subvention en matériel à
notre CFA :
Merci de préciser et justifier la valeur comptable.
ASKORIA
Siège social
2 avenue du Bois Labbé
CS 44238
35042 RENNES Cedex
02 99 59 41 41

Association Loi 1901
SIRET Siège : 792 961 617 00018
APE : 9499Z
Agrément formation continue
53 35 09306 35
www.askoria.eu

Modalités pratiques de paiement :
- Règlement par chèque :
Adresser votre chèque libellé à l’ordre d’ASKORIA, en indiquant au dos du
chèque votre numéro de SIRET, chèque accompagné de ce formulaire complété.
Envoi à l’adresse suivante : ASKORIA, 2 avenue du Bois Labbé, CS 44238, 35042
RENNES Cedex, à l’attention de Monsieur Alain JULOU/DAF
Virement bancaire : RIB ASKORIA :

Reçu libératoire
-

Un reçu libératoire, preuve fiscale de votre versement, vous sera adressé à
réception du bordereau et de votre règlement.

-

Pour le don en nature : nous vous adresserons un reçu daté du jour de
livraison des matériels et équipements et indiquant l’intérêt pédagogique
de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l’entreprise selon
des modalités fixées par l’arrêté du ministre chargé de la formation
professionnelle du 27 décembre 2019.

Votre contact ASKORIA
Alain JULOU, Directeur administratif et financier
Mel : alain.julou@askoria.eu
Tél : 02 99 59 41 41

