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Taxe d’apprentissage 2020 

La réussite de nos élèves et étudiants passe aussi par la taxe d’apprentissage !  
 
Chefs d’entreprises, votre soutien nous est précieux ! 
Pour le lycée Saint Vincent de Paul, la taxe d’apprentissage est une ressource indispensable pour rester à la pointe 
de l’innovation pédagogique et proposer une formation sur mesure pour chacun de nos élèves et étudiants. 
Nous avons le souci constant de nouer avec les entreprises des partenariats et d’étroites collaborations, et de 
maintenir un niveau de formation au plus proche de vos exigences et de la réalité du marché du travail.  
Cette année, les modalités de la taxe d’apprentissage évoluent dans le cadre de la réforme concernant la 
« contribution unique à la formation et à l’alternance ». Désormais, les chefs d’entreprises peuvent directement 
attribuer la taxe d’apprentissage à l’établissement de leur choix sans passer par un organisme collecteur. 

Le lycée Saint Vincent de Paul est habilité à recevoir la partie « barème » de la taxe d’apprentissage (13% de la taxe).  
Avant le 31 mai 2020, vous avez deux possibilités pour nous verser votre taxe : 
 

Par virement à l’OGEC St Vincent de Paul :  
La Banque Postale 

FR32 2004 1010 0902 4938 3P03 051 

PSSTFRPPMON 
0300127A : 

Objet du virement : taxe d’apprentissage 

Ou par chèque à l’adresse suivante : 
Lycée Saint Vincent de Paul 

Taxe d’apprentissage 
3 boulevard de Bruxelles 

30000 Nîmes 
Libellé du chèque : OGEC ST Vincent de Paul 

Lors de votre paiement par virement ou par chèque, nous vous demandons de transmettre obligatoirement le 
coupon ci-dessous qui nous permettra ensuite de vous envoyer un reçu libératoire. 
Mme Sandrine Nicolas se tient à votre disposition pour toute information complémentaire au 04 66 36 50 90 ou via 
l’adresse  ta@vincentdepaul30.com     
Un grand merci pour votre soutien ! 

Bordereau à nous retourner avec votre chèque par courrier 
OU par email pour votre virement : ta@vincentdepaul30.com 

 
Société :  
Nom, prénom : 
Fonction : 
Adresse 
 
Code postal :    Ville : 
Téléphone :    Adresse électronique :  

Montant de votre versement :   Effectué par : ○ chèque   ○ virement        A quelle date ? 

 
 

TAXE d'APPRENTISSAGE 2020

0,68% de votre masse salariale brute 2019

QUOTA

87% de votre taxe d'apprentissage versée 

à votre OPCO de branche

BAREME ou SOLDE de la TAXE d'APPRENTISSAGE

13% de votre taxe d'apprentissage versée 
directement aux établissements de votre choix

Adressez votre versement au lycée 
Saint Vincent de Paul avant le 31 mai 2020!
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