
A RETOURNER A L’AIDE DE L’ENVELOPPE JOINTE 

  

 

 

BORDEREAU DE VERSEMENT 
TAXE D’APPRENTISSAGE 2021 

 
Vous avez choisi de soutenir l’établissement Jeanne Delanoue et nous vous en remercions vivement.  

Merci de nous retourner ce formulaire complété par courrier ou par mail à taxe@jeannedelanoue.com En retour 

vous recevrez le reçu libératoire complété par Jeanne Delanoue qui vous permettra de justifier de votre versement. 
 

Ce bordereau est également accessible sur notre site internet. https://www.jeannedelanoue.com/taxe-d-apprentissage/ 

 

VOTRE ENTREPRISE :  

 

Raison sociale :  .......................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................  

Code postal : |_________|Ville :  ...........................................................  

Tél : …………………………………….  Contact :  ................................................  

Mail :  ......................................................................................................  

Numéro de SIRET :  .................................................................................  

 

Entité gestionnaire ou cabinet comptable mandaté par l’entreprise (le cas échéant) :  

 

Raison sociale :  .......................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................  

Code postal : |_________|Ville :  ...........................................................  

Tél : …………………………………….  Contact :  ................................................  

Mail :  ......................................................................................................  

 

VOTRE VERSEMENT :  

 

Montant du solde de votre taxe d’apprentissage en notre faveur :    |________________€| 

VOTRE MODE DE PAIEMENT :  

Déclaration faite par :  ❑ L’entreprise    ❑ Le cabinet comptable 

 

❑ Chèque à libeller à l’ordre de « OGEC JEANNE DELANOUE »  

❑ Virement en date du |____________|+ Mentionner « Taxe d’apprentissage 2021 » dans le libellé de votre virement. 

 

IBAN : FR 76 1444 5004 0008 1011 2383 964 

BIC : CEPAFRPP444 

Domiciliation : CE BRETAGNE PAYS DE LOIRE 

 

Votre contact :         A …………………………………. Le : ……………………… 

Responsable Taxe d’Apprentissage 

Monsieur François OLIVIER 

02 41 63 74 74  

taxe@jeannedelanoue.com 

   

Cachet de l’entité gestionnaire :  

Cachet de l’entreprise :  

Signature :  
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