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PARTENAIRES, FOURNISSEURS,
PENSEZ à VERSER VOTRE TAXE
D’APPRENTISSAGE AU
LYCÉE DE LA COUDOULIÈRE
Chers partenaires,
Permettez-moi de vous soumettre une demande de versement de votre taxe
d’apprentissage 2022 au titre de l’année 2021.
La taxe d’apprentissage représente pour notre établissement une source
incontournable de financement pour le développement de l’enseignement
professionnel et l’achat de matériel pédagogique pour nos élèves.
La réforme de la taxe d’apprentissage implique que cette année vous pouvez nous
verser la TA directement via votre comptable grâce au RIB ci-joint.
Il vous suffit de lui indiquer notre code : Lycée La Coudoulière UAI : 0831354W
et de lui transmettre le document ci-joint en page 3.
Votre précieuse collaboration nous permettra, j’en suis certain, de continuer à
développer ensemble un courant d’affaires dynamique. En effet, la TA perçue par
le lycée est systématiquement réinvestie chez nos fournisseurs.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie
d’agréer, cher partenaire, l’expression de mes respectueuses salutations.
Jean-Philippe TOUJAS
Proviseur

Retrouvez nos informations sur :

www.lyceelacoudouliere.fr
Nos Formations :

Nos projets pour 2022 :
Ø Améliorer, compléter et équiper les plateaux techniques
Ø Soutenir le projet d'établissement, notamment dans la démarche
Développement Durable
Ø Développer les partenariats européens

Au nom de tous nos élèves : MERCI !

SOUTENIR le Lycée Professionnel LA COUDOULIÈRE
par le versement de la taxe d’apprentissage due au titre de 2021

À remettre à votre cabinet comptable :

Code UAI : 0831354W
N° SIRET : 19831275300017
Code APE : 802C

Pour tout renseignement :
Jean-Philippe TOUJAS
Proviseur
Ligne accueil lycée : 04.94.34.80.08.
Mail lycée : 0831354w@ac-nice.fr )
Site internet : www.lyceelacoudouliere.fr

