Annonce de Versement
Taxe d’Apprentissage 2016
À faire suivre à la personne en charge de la taxe dans votre entreprise ou à votre expert-comptable

Simplifiez-vous la taxe

1. ADRESSEZ-VOUS A L’ORGANISME COLLECTEUR DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE DE VOTRE CHOIX (OCTA).
2. Affectez votre taxe d’apprentissage à l’IAE Gustave Eiffel.
L’IAE Gustave Eiffel est habilité à percevoir au titre du Hors-quota les sommes relatives à la CATEGORIE B.
Si la taxe brute est inférieure ou égale à 415€, l’entreprise peut affecter le Hors-Quota (Barème) en totalité sans condition
de catégorie.
1.Adressez-vous à l’organisme collecteur de la taxe d’apprentissage (OCTA) de votre choix :
Il vous fournira le bordereau de déclaration de taxe d’apprentissage
2. Affectez votre taxe d’apprentissage sur le bordereau de taxe d’apprentissage en indiquant :
· IAE Gustave Eiffel et/ou les formations que vous souhaitez soutenir (voir liste des formations au verso)
· Le montant que vous souhaitez verser au titre du Hors-Quota (Barème)

3. Précisez nos coordonnées bancaires à votre OCTA :
Campus de Créteil - code UAI : 0941481Z
SIRET : 199 411 117 00013
Par chèque
(à l’ordre de l’Agent Comptable) :

IAE Gustave Eiffel - UPEC
Place de la porte des champs
9 4 010 Créteil cedex

Par virement :

[Code Banque : 10 071] [Guichet : 940 0 0] [Compte : 0 0 0 010 0 0347] [Clé : 92]

Contact :

dominique.humez @ u-pec.fr
tél. : 01.41.78.4 6.12 - fax : 01.41.78.47.3 4

Montant versé :

€

date limite de versement : 1er mars 2016
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4. INFORMEZ-NOUS

Cette étape est capitale pour le suivi du dossier et l’assurance de la bonne réception
des fonds à l’IAE Gustave Eiffel, conformément à vos intentions.
Par mail, fax ou courrier, informez-nous de vos intentions de versement
en précisant le nom de votre OCTA.

•

choix des formations à privilégier
L’IAE Gustave Eiffel est habilité à percevoir au titre du Hors-Quota les sommes relatives
à la CATEGORIE B.
Si la taxe brute est inférieure ou égale à 415€, l’entreprise peut affecter le Hors-Quota
(Barème) en totalité sans condition de catégorie.
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Nom de la personne à remercier :
Courriel :
Téléphone :
Montant du versement : o : IAE Gustave Eiffel
o:
euros
Nom de l’OCTA :

Formations de l’IAE Gustave Eiffel éligibles à la Taxe d’Apprentissage 2015
au titre du barème (hors-quota) - (liste préfectorale du Val de Marne - 94)

Campus de créteil
UAI 0941481Z
RNCP
17048 - LicenceS
Management International
Gestion des entreprises
Comptabilité, contrôle, audit (CCA)
13228 - MASTER Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA)
13231 - Masters EN Finance
Gestion de patrimoine
Gestion de portefeuille
Ingénierie financière
13240-13249 - Masters EN Management et Conseil
Conseil, études et recherche en management
Contrôle de gestion et aide à la décision
GRH dans les multinationales
Logistique et achats internationaux
Management des organisations
Management de la RSE
Management des établissements de santé
13258-13240 - Masters EN Marketing et Vente
Conseil, études et recherche en marketing
Ingénieur d’affaires
Management des réseaux commerciaux
Marketing, chef de produit
(code RNCP : Répertoire National des certifications professionnelle)

www.iae-eiffel.fr

