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Objet : collecte 2021
PJ : bordereau de versement

Tournon sur Rhône,
Le jeudi 21 janvier 2021

Madame, Monsieur,
Vous faites partie des acteurs du territoire avec qui nous nouons des relations de partenariat
de par nos activités de formation pour adultes et d’apprentissage.
L’ancrage sur notre territoire constitue le principal pilier de notre projet
d’Etablissement.
A ce titre, nous nous permettons de vous solliciter pour la taxe d’apprentissage qui
constitue la principale source de financement de nos activités de formation et de vous repréciser
nos modalités d’habilitation à la percevoir au titre de l’année 2021 (sur salaires 2020).
Les modalités 2021 sont les suivantes :
1. Vous nous versez directement la fraction de 13% de votre taxe d’apprentissage
2. Remplissez le bordereau de versement (en pièce jointe)
3. Effectuez votre versement direct de taxe d’apprentissage, avant le 31/05/2021.
(13% de 0,68% de votre masse salariale 2020)
4. VIVARAIS FORMATION édite et vous adresse (par courrier et/ou email) votre reçu libératoire dans
les meilleurs délais.

VIVARAIS FORMATION est habilité en préfecture de Région (69) à
percevoir le solde (la fraction) de 13%
Libellez vos versements, directement à l’ordre de AGVF VIVARAIS FORMATION :

Identification Etablissement (UAI) : 0071399H

Par avance nous vous remercions de votre contribution.
Vous souhaitant bonne réception, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
salutations les meilleures.
Le Directeur
Mr Dominique ROCHE

111, avenue du 8 mai 1945 - 07300 TOURNON-SUR-RHONE
Tél. : 04 75 07 14 50
E-mail : vivarais@cneap.fr - Site Internet : www.vivaraisformation.com
Association loi 1901 immatriculée sous le numéro SIRET : 38881118400026
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 82070016507 auprès du préfet de région
Auvergne-Rhône-Alpes. Ce n’est pas un agrément (art. L.6352-12 et L.6353,13 du code du travail).
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Taxe d’apprentissage
(Fraction 13%)
- Versement direct à notre Centre de Formation VIVARAIS FORMATION

VERSEMENT EN 3 ÉTAPES
1. Remplissez le bordereau de versement (ci-dessous)
2. Effectuez votre versement direct de taxe d’apprentissage, avant le 31/05/2021.
(13% de 0,68% de votre masse salariale 2020)
3. VIVARAIS FORMATION édite et vous adresse (par courrier et/ou email) votre reçu
libératoire dans les meilleurs délais.
Nous vous remercions pour votre soutien.
______________________________________________________________________________
Bordereau de versement à retourner à :

111 Avenue du 08 Mai 1945
07300 TOURNON SUR RHONE

04 75 07 14 50
vivarais@cneap.fr
Votre versement direct de taxe d’apprentissage :
…….
€
 Par chèque ci-joint  : adressé à l’ordre de AGVF VIVARAIS FORMATION
 Par virement 
IBAN de Vivarais Formation, en précisant la référence TA 2020- Nom de votre entreprise
FR76
3000
3012
0000
0372
7517
543
BIC : SOGEFRPP

Votre Entreprise :
Nom ……………………………………………….. SIRET : ………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………......
CP : …………………….. Ville : ……………………………………………………………………………………………….
Nom et Prénom du contact : M.  Mme  : ………………………… …………………………
Tél : ………………………………….. Courriel : ……………………………@…………………………………..

Cachet de l’Entreprise

Courriel

111, avenue du 8 mai 1945 - 07300 TOURNON-SUR-RHONE
Tél. : 04 75 07 14 50
E-mail : vivarais@cneap.fr - Site Internet : www.vivaraisformation.com
Association loi 1901 immatriculée sous le numéro SIRET : 38881118400026
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 82070016507 auprès du préfet de région
Auvergne-Rhône-Alpes. Ce n’est pas un agrément (art. L.6352-12 et L.6353,13 du code du travail).
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