TAXE D’APPRENTISSAGE 2020 :
choisissez une école près de chez vous !
SUIS-JE CONCERNÉ PAR LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?
OUI SI :

NON SI :

Je suis une Entreprise individuelle ou société.

• Je suis une Entreprise employant des apprentis et dont

Je suis une Entreprise commerciale, industrielle ou

la base d’imposition (l’ensemble des rémunérations) ne

artisanale.

dépasse pas 6 fois le Smic annuel (109 528 €).

Je suis un Entrepreneur individuel.

• Je suis une Personne morale ayant pour objet exclusif

Je suis une Association.

l’enseignement.

Je suis une Coopérative agricole ou groupement

• Je suis une Société civile de moyens (SCM), sous certaines

d’intérêt économique.
Et si :

conditions, lorsque son activité est non commerciale.

• J’ai une masse salariale déclarée.

• Je suis un Groupement d’employeurs composé

• Je suis basé sur le territoire national.

d’agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant

Le redevable de la taxe d’apprentissage n’a pas à souscrire de
déclaration spécifique, la déclaration des rémunérations se faisant au
moyen de la déclaration sociale nominative (DSN).

eux-mêmes de l’exonération.

COMMENT CALCULER MA TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Masse salariale 2019 brute (Ms) .....................€uros

TA ..................X 0.13 =.....................€uros

Ms : .......................X0.0068 = .....................€uros

C’EST LE MONTANT DE MA TAXE D’APPRENTISSAGE

C’EST LE MONTANT A VERSER AUX ETABLISEMENTS DE MON
CHOIX

JE CHOISIS DE VERSER MON « 13% » à l’ECOLE DE COMMERCE DE VALENCE
Au plus tard le 31 mai 2020
Bordereau de versement Taxe d’Apprentissage 2020
Raison sociale de l’entreprise :
...........................................................................................................................
N°SIRET:………………..................................................................................
Adresse:…………………………………………………………………...............

Etablissement recevant la taxe :
Ecole de Gestion et de Commerce de Valence (EGC Valence)

MONTANT DU VERSEMENT : ....................................... €

CP:……………………..Ville:…………….............................................................
Responsable du versement :

Par virement : FR76 1009 6185 2000 0174 3720 669 BIC : CMCIFRPP

Nom, prénom : ..........................................................................................

Par carte bancaire : sur www.egc2607.fr

Fonction : .....................................................................................................

En espèces* : remise en mains propres contre reçu

Tel:…………………………………….......................................................................

Par chèque* : à l’ordre de EGC Valence

Email:…………………...................................………..........................................

*merci de joindre ce bordereau de versement
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