BULLETIN DE VERSEMENT

TAXE D’APPRENTISSAGE 2022



Versement avant
le 31 mai 2022

VOTRE ENTREPRISE

Nom de l'entreprise : .................................................................................................................................................................
SIRET : l_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _l

Adresse : .....................................................................................................................................................................................
Code postal :
Téléphone :

l_ _ _ _ _l

Ville : .......................................................................................................................................

l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _l

Courriel : ............................................................................................................

Responsable du suivi de la taxe d'apprentissage :
Nom : ...................................
Prénom : ...................................

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

À quel titre versez-vous la taxe d'apprentissage ?

* Partenaire / Recrutement / Stages
* Parent d'un étudiant



* Fournisseur
* Ancien étudiant
* Autre, précisez : ............................................................

VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE

La Faculté de Droit de La Rochelle Université est habilitée à percevoir le solde de 13% de votre taxe
d’apprentissage. (code UAI : 0171468D et n° de SIRET : 191 700 327 00015)
Votre versement doit se faire désormais directement à notre attention, par virement ou chèque :
Par virement : IBAN FR76 1007 1170 0000 0010 0212 711 (merci de préciser Taxe App - votre SIRET et Faculté de Droit )
Par chèque : à l'ordre de l'agent comptable La Rochelle Université

Votre montant :

€

Renseignez la formation à laquelle vous souhaitez attribuer votre taxe :
LISTE DES FORMATIONS

Solde de 13%

Master Droit de l’entreprise
Master Droit des assurances
Master Droit du numérique parcours Tiers de confiance et sécurité numérique
Master Droit public parcours Collectivités territoriales, environnement et littoral
Master Justice, procès, procédures parcours Droit processuel

Merci de retourner ce document à
Par courrier : Faculté de Droit Service communication et liens avec les entreprises
45 rue François de Vaux de Foletier, 17024 LA ROCHELLE cedex 1
Par fax : 05 46 45 85 33
Contact : Tony Giret
Mail : tony.giret@univ-lr.fr ou tél : 05 46 50 76 01

Ou remplissez
le formulaire
directement
en ligne :







Versement avant
le 31 mai 2022

STAGES ET ALTERNANCES
TAXE D’APPRENTISSAGE 2022

NOS FORMATIONS EN MASTER

Solde 13%



Master Droit de l’entreprise
Master 1ère année : stage de 4 semaines
Master 2ème année : en alternance en contrat de professionnalisation ou un stage de 12 semaines



Master Droit des assurances
Master 1ère année : stage de 12 semaines
Master 2ème année : en alternance sur un rythme mensuel de 2 à 3 semaines en entreprise et immersion
longue en janvier, février et mars ou un stage de 3 à 6 mois

Master Droit du numérique parcours Tiers de confiance et sécurité numérique



Master 1ère année : stage de 4 semaines
Master 2ème année : stage de 12 à 24 semaines

Master Droit public parcours Collectivités territoriales, environnement et littoral



Master 1ère année : en alternance ou un stage de 12 semaines
Master 2ème année : en alternance ou un stage de 16 semaines



Master Justice, procès, procédures parcours Droit processuel
Master 1ère année : stage de 4 semaines
Master 2ème année : stage de 16 semaines

						
Déposez vos offres sur notre Career Center :
http://univ-larochelle.jobteaser.com/fr/recruiter_account/job_offers

Merci de retourner ce document à
Par courrier : Faculté de Droit Service communication et liens avec les entreprises
45 rue François de Vaux de Foletier, 17024 LA ROCHELLE cedex 1
Par fax : 05 46 45 85 33
Contact : Tony Giret
Mail : tony.giret@univ-lr.fr ou tél : 05 46 50 76 01

Ou remplissez
le formulaire
directement
en ligne :

