
Le guide de la taxe d’apprentissage 2019

Le seul impôt dont vous pouvez choisir le bénéficiaire…

La taxe d’apprentissage, c’est quoi ?

C’est un impôt dû par les entreprises qui permet de financer les dépenses nécessaires au développement

des formations technologiques et professionnelles dont l’apprentissage. Elle est calculée sur la masse

salariale versée en 2018.

Pourquoi choisir Pastré Grande Bastide ?

• Pour soutenir nos efforts de développement et de modernisation.

• Pour nous permettre d’offrir à nos élèves une formation de qualité.

• Pour participer directement à la formation de vos futurs collaborateurs.

A SAVOIR : Le versement de cette taxe ne constitue pas une dépense supplémentaire pour votre

entreprise mais est une modalité prévue par la loi pour s’acquitter d’un impôt en la versant à

l’établissement de votre choix.

En l’absence de bénéficiaire, cet impôt revient directement au Trésor Public.

Comment verser votre taxe ?

Pour verser votre taxe, mettez-vous en contact avec votre Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage

(OCTA) ou votre expert-comptable en indiquant que vous souhaitez verser votre taxe d’apprentissage au

lycée Pastré Grande Bastide.

 Choisir et contacter un OCTA qui fournira les éléments relatifs 

à la rédaction de votre déclaration.

 Retourner votre règlement et votre formulaire déclaratif de versement à 

l’OCTA avant le 1er mars 2019

 Informer le lycée Pastré Grande Bastide de votre attribution en complétant le formulaire 

joint à nous retourner par mail ou courrier (à télécharger en bas de page)

A quoi sert la taxe d’apprentissage ?

C’est une ressource devenue aujourd’hui indispensable pour notre établissement. Grâce à elle, nous

pouvons mettre à la disposition de nos élèves du matériel moderne, des outils de communication et des

équipements informatiques performants.

Références  à préciser lors de votre déclaration :  

HORS QUOTA

Lycée polyvalent (professionnel/technologique)

Pastré Grande Bastide

20 avenue de la Grande Bastide 

13009 Marseille 

Code UAI : 0131456M

QUOTA

Formation en apprentissage 

UFA Pastré Grande Bastide

20 avenue de la Grande Bastide 

13009 Marseille 

Code UAI : 0133339J

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 


