ETABLISSEMENT SAINT-ADJUTOR
BTS Services Informatiques aux Organisations
54 rue de Marzelles - 27200 VERNON
Tél : 02 32 21 40 27 - Mail : bts.sio@stadjutor.com

N° UAI : 027 1053 Y

Taxe d’apprentissage 2020
Bordereau de versement – solde 13 %
Merci de nous aider à identifier votre versement en nous retournant ce document
Comment payer ?
1- Choisissez un moyen de paiement détaillé ci-dessous et effectuez votre versement.
2- Remplissez ce bordereau de versement et retournez-le à l’Etablissement Saint-Adjutor – BTS SIO par
email ou par courrier postal.
3- Recevez votre reçu libératoire légal.
Les modalités de paiement
1- Par chèque, à l’ordre de l’A.S.A. (Association Saint-Adjutor)
2- Par virement bancaire : en précisant dans l’objet du virement la mention « TA 2020 » afin que nous
puissions identifier votre virement et éditer votre reçu.
Intitulé du compte : ASSOCIATION SAINT ADJUTOR – 54 rue de Marzelles – 27200 Vernon
Code Etablissement : 30003
Code guichet : 00863
N° compte : 00037260375
Clé Rib : 28 IBAN : FR76 3000 3008 6300 0372 6037 528
BIC adresse Swift : SOGEFRPP
Comment nous transmettre votre bordereau rempli ?
1- Par courrier : Etablissement

saint-adjutor

BTS Services Informatiques aux Organisations
54 rue de Marzelles - 27200 VERNON

2- Par e-mail : gestion@stadjutor.com
----------------------------------------- COUPON A RENVOYER A L’ADRESSE CI-DESSUS PAR COURRIER OU E-MAIL ----------------------------

Nom de l’Entreprise : _____________________________________________________________________
Numéro Siret : __________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
CP : ____________________________
Ville : ______________________________________________
Nom – Prénom du contact : ______________________________ Fonction : _________________________
e-mail du contact : _____________________________________ @ _______________________________
Téléphone du contact : ____ / ____ / ____ / ____ / ____
Votre calcul : masse salariale brute 2019 ____________________ x 0,68 % x 13 %
Montant de votre versement : _________________________ Euros
A réception du document, nous éditerons un reçu libératoire.

Nous vous remercions vivement de votre participation à la formation de nos étudiants.

