Comment flécher votre
Taxe d’Apprentissage vers
Robin
Taxe d’Apprentissage 2022

Quota

87%

de votre taxe versés à
votre OPCO de branche

0,68%

de votre masse
salariale brute 2020

Barème de la taxe
d’apprentissage

13%

de votre taxe versés en direct aux
établissements de votre choix

Adressez votre versement à
Robin avant avril 2022

Comment verser votre taxe ?

code UAI de Robin : 0381678T

Robin peut percevoir la « part des 13% »
Concrètement, il vous suffit de nous envoyer :
● 1 chèque à l’ordre de :
Association de Gestion du Groupe Robin
● Nous adresser le chèque et le bordereau de versement
par courrier :
Institution Robin - Taxe d’Apprentissage
BP329 - 38204 Vienne

1 question ?
1 problème ?
N’hésitez pas à nous
contacter !
Clément BREYSSE
Direction administrative

● Préciser votre numéro SIRET et un contact afin que
nous vous fassions parvenir un reçu pour l’administration
fiscale.

06 25 58 77 51

breysse.clement@institution-robin.fr

Merci pour votre soutien !

ENGAGEMENT DE VERSEMENT TAXE D’APPRENTISSAGE – 2022
Solde de 13% affectée aux établissements de formation technologiques et professsionnelles
Décret N°2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage

RENSEIGNEMENTS
Etablissement bénéficiaire :

Votre Entreprise :

LYCEE PRIVE ROBIN
Place St pierre
BP 329
38204 VIENNE CEDEX

Siren/Siret : …………………………………………………………………………………….
Contact de l’entreprise :
NOM : …………………………………………………………………..
Tél : ………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………………

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

Votre masse salariale 2020 : ………………………………………………….....€
X 0,68% = ……………………………………..……………..€
Solde Ecole de 13% TA 2021 : ……………………………………..…………….€
Subvention en Matériel déductible : ………………………..… € Bonus Alternant déductible : …………………….…….€

Montant de Votre Versement :

€

code UAI de l’Ecole : 0381678T

Au profit de l’Ecole : LYCEE PRIVE ROBIN
Mode de règlement :
VIREMENT

IBAN : FR76 3000 3011 9000 0372 6572 137

BIC : SOGEFRPPXXX

Mentionner “TA”* et votre N° de Siret en libellé de virement
(* TA = Taxe d’Apprentissage)

Mode de règlement :
CHEQUE

N° …………………………………..

BANQUE : ……………………………………………………………

A l’ordre de : ASSOCIATION DE GESTION DU GROUPE ROBIN

