
                       

                            

Taxe d’apprentissage 2022 

Engagez-vous avec le Lycée hôtelier François Rabelais de Dugny! 

Le lycée François Rabelais est le seul lycée hôtelier public de la Seine Saint Denis, il a un effectif 

de 480 élèves à la rentrée 2021. Notre lycée prépare les élèves aux métiers de l’hôtellerie restauration 

du CAP au BTS, proposant également des mentions complémentaires bar, dessert et organisation des 

événements. En partenariat avec le CFA académique de Créteil, nous proposons un bac professionnel 

en alternance à partir de la classe de première. Nous assurons aussi la formation continue des adultes 

avec le GRETA MTE 93. En formation initiale, nos élèves sont issus de plus de 60 collèges différents, 

ils viennent parfois de très loin avec plus d’1 heure de transport. 

Pourquoi verser la taxe d’apprentissage au lycée Rabelais. 

 Contribuer à la formation de vos futurs collaborateurs par un enseignement tourné vers 

l’insertion professionnelle. 

 Participer à de bonnes conditions d’apprentissage pour l’achat, la rénovation de matériel, 

l’achat de tenues professionnelles. Chaque élève doit porter un costume tous les jours et une 

tenue professionnelle en travaux pratiques (subventionnée en partie par la Région Ile de 

France). 

 Améliorer les conditions d’accueil des élèves. 

 Permettre la participation aux différents concours ouverts à la profession afin de mener les 
élèves vers l’excellence. 

Ces 3 dernières années, deux de nos élèves sont lauréats du concours du meilleur apprenti de France, 
un prix coup de cœur du jury pour le trophée Jean Rougié 2022, 4ème prix pour le trophée des jeunes 
talents Escoffié. 

 Soutenir les projets pédagogiques en favorisant l’intervention d’intervenants extérieurs. 

Merci de votre aide pour la réussite et l’insertion professionnelle de nos élèves. 

La proviseure, H. Lebas 

 



                       

                                                      

Comment  verser la solde 13% au Lycée Hôtelier François RABELAIS DE DUGNY 

 

 par chèque  
 

 par virement bancaire  
 

 - Remplir le coupon ci-dessous 

 - Etablir le chèque à l'ordre de l'Agent comptable du lycée François 
Rabelais 

 Envoyer le tous à :  Lycée Hôtelier F. RABELAIS -   TA 2022 
1 Rue F. Rabelais  - 93440 DUGNY 

 

 

 Déclarer votre versement sur@ :  

  int.0932126f@ac-creteil.fr ou renvoyer-nous le bordereau 
de versement afin de nous transmettre le montant et les 
coordonnées de la personne à qui adresser le reçu 
libératoire 

 Effectuer votre virement bancaire au  
IBAN : FR76 1007 1930 0000 0010 0140 972  BIC : TRPUFRP1 

 

Merci d’indiquer le nom et votre  SIRET ou entreprise et de préciser 
TA 2022 
 

 

TAXE D'APPRENTISSAGE 2022 - BORDEREAU DE VERSEMENT 
 

Entreprise Contact décisionnaire (reçu libératoire) 
 
Raison sociale : __________________________________ 
 
SIRET : _______________________________________ 
 
Adresse postale : __________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
 
Règlement par virement : 
Montant  : _____________________ 
 
Règlement par chèque : 
N° ________________  Montant : ________________  
À l'ordre de l'agent comptable lycée F. Rabelais - DUGNY  
Lycée Hôtelier F. RABELAIS 1 Rue F. Rabelais - 93440 DUGNY 
 

 
Nom / prénom : _____________________________ 
 
Fonction : _________________________________ 
 
Téléphone : ________________________________ 
 
Email : ___________________________________ 
 
 
 
PLUS INFORMATION SUR : 
 http://lycee-francois-rabelais-dugny.fr/taxe-dapprentissage/ 



                       

 

1 Rue François RABELAIS - 93440 DUGNY - France 
Tél : 01 49 92 90 90 - Fax : 01 49 92 80 90 
http://lycee-francois-rabelais-dugny.fr/ 

LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE 2022 

Loi n°2018-771 du 5 novembre 2018 
pour la liberté de choisir son avenir professionnel 

et ses décrets d’application. 

 

TAXE D'APPRENTISSAGE 

0,68% de la masse salariale 2022 [année de référence : MS 2021] 

 

 

 

 

87% APPRENTISSAGE 

13% SOLDE 

Au titre de la contribution aux autres formations 
professionnalisantes (anciennement Hors Quota) 
 

  

 

URSSAF 

  

VERSEMENT UNIQUE 

avant le 31 mai 2022 directement au lycée qui est habilité à 
percevoir ce solde 

 

 

OPCO 

 
Numéro UAI   0931431A 

 

 Edition et envoi du reçu libératoire à 
l'entreprise 

 

Votre versement est dû pour le 31 mai 2022 

Pour verser le solde de votre taxe d'apprentissage à Rabelais, renseignez le bordereau ci-joint + 

 information sur http://lycee-francois-rabelais-dugny.fr/taxe-dapprentissage/ 

 


