
 

 

Nous créons de la réussite, aidez-nous à développer 

nos projets ! 
Entreprises, soutenez notre lycée ! 

Le fait que vous employiez du personnel vous amène, chaque année, à verser une taxe 

d’apprentissage. Le lycée Polyvalent. HENAFF est habilité à recevoir cette taxe.                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Madame, Monsieur, 

Je me permets de vous solliciter pour le versement de votre taxe d’apprentissage au profit de l’établissement 

que j’ai l’honneur de diriger. 

Autour de nos quatre secteurs d’activité (Métiers de l’énergie, du bois, des arts graphiques, métiers des 

études et de la modélisation du bâtiment et les sections technologiques des science et technique industriel et 

du développement durable), 1000 jeunes acquièrent chaque année des connaissances et des qualifications 

qui leur permettront de s’insérer dans vos entreprises. Pour faciliter cette insertion, les contenus de formation 

sont régulièrement mis à jour et nous nous efforçons d’adapter nos équipements aux exigences 

pédagogiques et aux dernières évolutions technologiques. Pour exemple, nous souhaitons acquérir, grâce à 

votre soutien des machines-outils pour nos ateliers, des équipements didactiques, maintenir à jour les 

logiciels professionnels et de la matière d’œuvre en adéquation avec le secteur d’activité. 

Votre soutien nous permettra de progresser dans cette voie. Grâce à votre contribution, nous pourrons 

accomplir pleinement la vocation de l’enseignement professionnel qui est d’offrir à nos élèves les meilleures 

conditions d’enseignement, conformes aux exigences des métiers et en phase avec le monde moderne. 

Donner aux apprenants des matériels et des outils performants, c’est assurer des professionnels de qualité à 

l’issue de leur formation 

La réglementation nous autorise à percevoir votre taxe au titre de la part libératoire. 

Vous pouvez demander son affectation au Lycée Polyvalent Eugène Hénaff à Bagnolet, faute de quoi elle 

sera répartie sur des établissements qui ne correspondent pas à votre secteur d’activité. 

Je vous remercie d’être ou de devenir notre partenaire et serai heureuse de vous rencontrer lors de nos 

prochains rendez-vous.                       

Mme LAMMENS Martine 

Proviseure 

 

LE MOT DU PROVISEUR  

TAXE D’APPRENTISSAGE 



TAXE D’APPRENTISSAGE 

2022 

Déclaration de paiement des 

13% 

A REGLER 

AVANT LE 1er 

JUIN 2022 

 

 

Vous pouvez nous verser directement les 13% de la taxe directement en nous retournant ce document dûment 

complété. Un reçu libératoire pour votre versement vous sera envoyé dès l’encaissement. 

ENTREPRISE EMETRICE 

N°SIRET ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Raison sociale/Nom de l’entreprise ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Raison sociale du siège ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postale et Ville ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Effectif ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

DESTINATAIRE DU REÇU LIBÉRATOIRE DÉCISIONNAIRE OU RESPONSABLE DU 
VERSEMENT 

Nom / Prénom  ……………………………………………………………. Nom / Prénom  ……………………………………………………………. 

Fonction  ……………………………………………………………………… Fonction  ……………………………………………………………………… 

Adresse e-mail   …………………………………………………………… Adresse e-mail  ……………………………………………………………. 

Téléphone  ………………………………………………………………….. Téléphone  ………………………………………………………………….. 

 

MOTIF DU SOUTIEN 

Ancien élève (indiquer le nom et le prénom)  …………………………………………………………………………………………………….. 

Parent d’un élève (indiquer le nom et le prénom)  ……………………………………………………………………………………………… 

Fournisseur  ……………………………….               Entreprise d’accueil stagiaires / apprentis ……………………………………….. 

Autre  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OPTION DE REGLEMENT 

Chèque à l’ordre de l’agent comptable du lycée Eugène Hénaff    Date  …………………  N° Chèque  ……………..……… 

Virement en mentionnant impérativement dans le libellé « Nom de l’entreprise + n°SIRET + TA22 » ,  

IBAN : FR76 1007 1930 0000 0010 0140 002         BIC : TRPUFRP1 

Document à retourner complété par voie postale ou e-mail 

Lycée Eugène Hénaff- Service gestion - Taxe d’Apprentissage 55 Av. Raspail, 93170 Bagnolet 

Tél : 01 41 63 26 14 – 01 41 63 26 16 Email : henaff.ctx@gmail.com /service.gestion@lyceehenaff.fr 

 

 

COMMENT NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ? 

 

mailto:henaff.ctx@gmail.com

