
CAMPAGNE DE COLLECTE 
DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2020

DEVENIR PARTENAIRE DE L’ENS DE LYON 
Nos entreprises et collectivités partenaires bénéficient des ressources et expertises que 
l’ENS de Lyon développe, et notamment :nt : 
• Accueil d’étudiants en stage ou en contrat doctoral 
• Contrats de recherche
• Accès à des plateformes et équipements techniques de pointe
• Formation de vos collaborateurs : service formation continue, 8 MOOCs, ressources en ligne 
• 300 manifestations scientifiques par an

L’ENS de Lyon est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage au titre du hors quota.

Rejoignez les partenaires de la 
5e meilleure université à taille 
humaine dans le monde *
* Small universities ranking in the world  
Classement The Times Higher Education 2018

COMMENT VERSER  VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE  À L’ENS DE LYON ?

Le versement s’effectue désormais directement à l’ENS de Lyon
du 1er janvier au 31 mai 2020.
Vous avez la possibilité de :
- verser tout ou partie de la taxe,
- remplir la promesse de versement ci-jointe. Nous vous contacterons afin de 
finaliser votre demande.

Une attestation de versement, établie par notre agent comptable, vous sera 
transmise pour l’administration fiscale.

matériels scientifiques utilisés dans les travaux pratiques  

stage de terrain et voyages pédagogiques

visites de laboratoires

journées d’études, master class
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À QUOI SERT VOTRE TAXE D’APPRENTISSSAGE À L’ENS DE LYON ?



 

TAXE D’APPRENTISSAGE 2020 

 

 
 

Promesse de versement à l’ENS de Lyon 

Date limite de versement : 31 mai 2020 
 

Raison sociale de votre entreprise : ……………………………………….………………..……… 
Activité de l’entreprise : ……………………………………………………………………………… 
Nom, Prénom de la personne responsable du versement : ..………………………………………….. 
Courriel : ……………………………………………..………………. Tél . ...……………………… 
Adresse de l’entreprise : ..…………………………………………………………………………….. 
Code postal : ………..………..Ville : ….……………………………………………….…...……….. 
Code NAF : ………………….N° Siret : …………………………………………………….………. 
+ 
Nom de la formation, si vous souhaitez flécher votre contribution : 
 

☐ Biologie  ☐ Chimie ☐ Education & humanités numériques 

☐ Informatique ☐ Mathématiques  ☐ Langues ; littératures et civilisation étrangères 

☐ Physique   ☐ Sciences de la terre   ☐ Lettres & Arts 

  ☐ Sciences humaines 

  ☐ Sciences sociales 
(histoire, géographie, sociologie, sciences économiques) 

 

Montant du versement : ………………....…au titre de la taxe d’apprentissage. 
Selon la réparation suivante : ………………………………………………………………………. 
 

Modalité de versement : 
☐ Virement  
☐ Chèque  
☐ Autre (préciser)  …..……………………………………………………….………….. 
Code UAI de l’ENS de Lyon: 0694123G 
 

Bordereau à renvoyer à: 
ENS de Lyon -Taxe d’apprentissage 
15 Parvis René Descartes 
BP 7000 
69342 Lyon Cedex 07 
Courriel : taxe.apprentissage@ens-lyon.fr 

  
 Fait le : 
 A : 
 
 Signature : 

TAXE D’APPRENTISSSAGE 2020


