
* champs à compléter obligatoirement

Bordereau à retourner à :
Institution Notre-Dame La Riche
26 rue de la Bourde
37000 Tours

Informations versement :
•  Virement bancaire (Lien RIB) 

Merci d’indiquer en référence 
dans votre paiement la mention 
TA2021 + votre numéro de SIRET 

•  Chèque à l’ordre de 
“OGEC NDLR“ 
encaissé après le 15 avril 
à envoyer à 
Institution Notre-Dame La Riche 
26 rue de la Bourde 
37000 Tours

Un reçu libératoire 
vous sera adressé 
après encaissement.

Une question ?
Contacter Caroline PLATTEAU 
• au 06 22 58 07 56
• à caroline.platteau@indlr.fr 
• via notre formulaire de contact

Détails projets  :
https://notredamelariche.fr/TA

BORDEREAU
TAXE D’APPRENTISSAGE 2021

Pour 2021, les modalités de Collecte de la Taxe d’Apprentissage sont identiques à 2020 : 
La Taxe d’Apprentissage est calculée sur 0,68% de votre masse salariale 2020 
13% de cette somme sont destinées aux lycées technologiques et professionnels.

En choisissant dès aujourd’hui à Notre-Dame La Riche, vous donnez du sens à votre versement  
en contribuant au financement d’un des 4 projets près de chez vous que nous vous soumettons. 

Nous vous proposons un paiement différé à partir du 15 avril par virement ou par chèque.

Société *

SIRET *

Ville *

Code Postal *

Prénom *

Nom *

Fonction *

Téléphone *

E-mail *

Montant versé *

Adresse *

Méthode de paiement *

Virement

* A remplir impérativement

Chèque
(à l’ordre de “OGEC NDLR“)

Donnez du sens à votre versement, choisissez le projet

Réduire la discrimination numérique en équipant nos jeunes 
du Lycée Professionnel de tablette à visée pédagogique

Poursuivre l’aménagement de nos salles informatiques 
au Lycée Technologique

Contribuer à la création d’un studio d’enregistrement 
(projet d’élèves en filière Systèmes Numériques)

Poursuivre l’aménagement et l’équipement d’un laboratoire Vente 
pour les élèves en filière commerce et vente

Taxe d’apprentissage 2021
0,68% de la masse salariale brute 2020

87% pour le financement à l’apprentissage
Perçu par votre OPCO

13% pour les lycées professionnels et technologiques
Nos lycées sont habilités à percevoir 100% de cette fraction avant le 30 mai 2021

Nous avons besoin de votre soutien !

https://notredamelariche.fr/pdf/rib-ndlr.pdf
tel:0622580756
mailto:caroline.platteau@indlr.fr
https://notredamelariche.fr/contact.html
https://notredamelariche.fr/TA
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