Verser votre Taxe d’Apprentissage, mode d’emploi
Le versement de la taxe s’effectue par l’intermédiaire de l’organisme collecteur de votre choix.
Concernant l’affectation de la taxe, les précisions
que vous porterez au verso du bordereau de
versement sur les établissements sont primordiales.
Les établissements Apprentis d’Auteuil sont
habilités pour :
• la catégorie A du « hors quota » (pour les lycées
et l’enseignement professionnel et technique),
et/ou
• le quota seul (via le CFA pour l’apprentissage),
et/ou
• les activités dérogatoires (par exemple dans
le cas de l’École 2e Chance Bordeaux Métro
pole Aquitaine - E2C BMA).

Vous souhaitez attribuer à
un ou plusieurs établissements Apprentis d’Auteuil
votre Taxe d’Apprentissage ?
1. Choisissez votre organisme collecteur
• OPCALIA : c’est l’organisme gestionnaire de
la collecte d’Apprentis d’Auteuil (cf. bordereau
joint à ce courrier). Il vous garantit le suivi et
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la rapidité de traitement des sommes allouées.
Son délégataire OCTALIA est certifié ISO 9001.
Rendez-vous sur www.taxeapprentissage.org
pour calculer votre Taxe d’Apprentissage et la
régler en ligne.
ou
• L’organisme collecteur de votre choix
(de branche ou régional) qui vous
communiquera également son bordereau de
versement.

2. Désignez le ou les bénéficiaires
de votre Taxe d’Apprentissage
Vous pouvez reverser votre Taxe d’Apprentissage
à Apprentis d’Auteuil et choisir le ou les établissements qui en bénéficieront : pour cela, précisez les noms, les codes postaux et les codes
UAI en vous référant à la liste des établissements, codes UAI, filières et catégories habilités
sur www.taxeapprentissage.org
Rappel :

À not er :
Apprentis d’Auteuil n’entre
pas en concurrence avec les
universités ou grandes écoles
collectant la catégorie B du
« hors quota » (correspondant
aux formations de niveau I :
bac + 5 et plus).

3. Optez pour le mode de règlement
qui vous convient
Le règlement de la Taxe d’Apprentissage peut se
faire par chèque ou télérèglement directement

Mode d’emploi

depuis le site www.taxeapprentissage.org.
C’est la manière la plus simple, la plus rapide
et la plus sûre. Un reçu libératoire vous sera
ensuite délivré par OPCALIA.

4. Vous voulez plus d’informations ?
Vous avez besoin de plus amples informations
sur la procédure de versement de la taxe,
son utilisation concrète, les formations
Apprentis d’Auteuil de votre région habilitées
à la percevoir ? Vous souhaitez visiter un
établissement ?
N’hésitez pas à contacter les responsables
relations entreprises :

Région

Contact

Téléphone

Mail

Nouvelle-Aquitaine

Caroline Boidron

06 98 65 58 74

caroline.boidron@apprentis-auteuil.org

Centre

Laetitia Haton

09 72 46 98 14

laetitia.haton@apprentis-auteuil.org

Nord-Est

Hélène Hollederer

06 69 55 64 80

helene.hollederer@apprentis-auteuil.org

• Les
  lycées professionnels et lycées horticoles
d’Apprentis d’Auteuil sont tous habilités à
percevoir le « hors quota » de plein droit de la
catégorie A. Pour nous adresser le « hors
quota » maximum de votre taxe, vous pouvez
préciser « montant maximum ».

Île-de-France

Marie-Tiphaine Mouton

01 46 23 27 88

marie-tiphaine.mouton@apprentis-auteuil.org

Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon

Anne Gallois

05 62 88 68 80

anne.gallois@apprentis-auteuil.org

Rhône-Alpes

Gaël Charveriat

06 63 66 61 77

gael.charveriat@apprentis-auteuil.org

•  Seuls les CFA sont habilités à percevoir le
« quota » de la Taxe d’Apprentissage.

Hauts-de-France

Servane Brintet-Leurent

06 68 22 29 01

servane.brintet@apprentis-auteuil.org

Nord-Ouest

Christophe Langlais

02 28 27 07 81

christophe.langlais@apprentis-auteuil.org

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Bruno Ponçon

04 95 08 04 54

bruno.poncon@apprentis-auteuil.org

Contact ASPROCEP-AFC
et E2C BMA

Nicole d’Anglejan

01 44 14 76 50

nicole.d-anglejan-chatillon@apprentisauteuil.org

11

