TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
Sur les salaires 2021 - Formulaire de versement du solde de 13 %

Etablissement habilité et bénéficiaire du solde 13%

Versement
avant le
31/05/2022

Etablissement : Lycée Technique Saint Joseph
Code UAI : 0740100G - Siret : 302 964 325 000 62
Représenté par : Wilfried Marcheval - Directeur
Adresse : 16, avenue d’Evian – CS 80074 – 74202 Thonon - Cedex

Coordonnées de votre entreprise pour retour du reçu libératoire
Raison Sociale :........................................................................

SIRET : ...................................................................

Nom : .......................................................................................

Prénom : ...............................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................
Code postale : ...................................

Ville : ..........................................................................................................

Téléphone : ........................................

E-mail : ......................................................................................................

Montant
de la T.A
versée en
2022

Mode de
règlement

Votre versement :
...................................€

Chèque 
à l’ordre de ECT ST JOSEPH
Virement 
Libellé à indiquer :
Taxe Apprentissage 2022

N’hésitez pas à
consulter notre
site internet !

Modalités de versement de la taxe d’apprentissage 2022
Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco

L’enseignement technologique à Saint Joseph :
Plus de 150 élèves et étudiants effectuent leurs études dans
l’Enseignement Technologique au Lycée Saint Joseph et Centre de
Formation Thermalisme et Biologie.
• Options Biotechnologies – Sciences et Laboratoires en 2nde
• Classes de 1ère et Terminale Sciences et Technologies de Laboratoire
Option Biotechnologies
• B.T.S. Analyses de Biologie Médicale
• B.T.S. Bioanalyses et Contrôles
• Titre RNCP « Agent Thermal »
• Diplôme Universitaire « Pratiques de soins en Hydrothérapie et Bien-être »
• Bachelor « Pratiques en Hydrothérapie et Massages Bien-être - accueil des personnes à besoins spécifiques »
• Licence de Biologie – Biotechnologies en alternance.

La taxe d’apprentissage est essentielle à l’investissement :
En versant, ou en faisant verser la Taxe d’Apprentissage au Lycée Saint-Joseph, vous contribuez de façon
significative à la qualité de notre enseignement pour le meilleur profit des jeunes qui nous sont confiés.
Investissements réalisés en 2021
Projets d’investissements pour 2022
Mise en route d’un Viteck2 Compact
Congélateur - 80°C
Spectrophotomètre UV Visible multi cuvettes
Unité d’ultrafiltration
Auto laveur de verrerie
Rénovation de la CPG

MERCI pour votre soutien !
Envoyez votre bordereau avant le 31/05/2022 et recevez votre reçu libératoire.

