
TAXE D’APPRENTISSAGE 

Formulaire de versement de la fraction de 13 % 

Entreprise : 

Raison sociale  .......................................................................  ..................................................................................... 

SIRET ......................................................................................  

Code postal et ville :  ................................................................................................................................................... 

NOM / Prénom ............................................................................................................................................................. 

Tél. ...............................................  Port. .................................. Courriel ........................................................................ 

Le cas échéant, nom et coordonnées de l’expert-comptable ou du cabinet comptable qui s’occupe de la taxe 

d’apprentissage pour votre entreprise :  

NOM ........................................................................................  Ville ..................................................................  

Tél.  .........................................................................................  

Signature et tampon de l’entreprise : 

Bénéficiaire de la fraction des 13 %* 

* Au titre du financement des formations initiales technologiques et professionnelles (hors apprentissage)

Règlement   par □ chèque  par □ virement  

À l’ordre de : École de la deuxième Chance de l’estuaire de la Loire 

IBAN : FR76 1444 5004 0008 0006 2708 858 

BIC : CEPAFRPP444 

Montant : .........................  € 

Règlement avant le 31 mai 2022 

Nom de l’École : E2CEL - École de la 2e Chance de l’estuaire de la Loire 

Adresse : 2 rue Fénelon – Code postal et ville : 44000 NANTES 

SIRET : 518 409 073 00047 – UAI : 0442748V 

Contact Nantes : Aline PANNETIER, 07 86 53 96 73, a.pannetier@e2cel.org 

Votre versement s’effectue directement à l’E2C ; en retour, 

nous vous remettrons un reçu fiscal. 

Loi n°2007-295 du 5 mars 2007 relative à la prévention 

de la délinquance 

La loi autorise le versement de la Taxe d’Apprentissage aux 

Écoles de la 2e Chance pour la mise en œuvre de 

formations personnalisées. 

Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de 

choisir son avenir professionnel 

Depuis 2020, la Taxe d’Apprentissage est composée de 

deux parts. Le solde de la Taxe d’Apprentissage est destiné 

à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur et 

peut être versé à l’École de la 2e Chance. 
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