L’INSA Toulouse est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage au titre du solde
des 13%. Le versement est à réaliser directement à l’INSA Toulouse.
Ce formulaire est indispensable pour émettre le reçu libératoire.
Merci de le renvoyer à l’adresse postale suivante :
INSA Toulouse - Service Relations Entreprises & Alumni
135 avenue de Rangueil 31 077 Toulouse cedex 4
Vous avez également la possibilité de remplir le formulaire en ligne,
tout en conservant votre choix de règlement (CB via l’application,
virement ou chèque) : https://taxeapprentissage.insa-toulouse.fr
VOTRE ENTREPRISE

contact DE L’ENTREPRISE

Raison sociale : ................................................................

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

...............................................................................................

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

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

Fonction : ..........................................................................

Adresse : .............................................................................

Email : ................................................................................

..............................................................................................

Tél : .....................................................................................

...............................................................................................

CONTACT POUR LE RECU
LIBÉRATOIRE (si différent)

CP : ❏❏❏❏❏ Ville : ........................................................
Domaine d’activité : .........................................................
...............................................................................................
Nombre de salariés : ......................................................

Nom : .................................................................................
Prénom : ...........................................................................
Fonction : ..........................................................................
Email : ................................................................................
Adresse postale : …………………………………………………………
Tél : .....................................................................................

Votre versement à l’INSA Toulouse
Montant en € : .............................................................................................

Je souhaite effectuer mon versement à :
❏ Formation INSA
❏ Génie civil
❏ Génie Mécanique
❏ Automatique, Électronique
❏ Informatique et Réseaux

❏ Génie Physique
❏ Génie des Procédés : Eau, Énergie, Environnement
❏ Génie Biologique
❏ Mathématiques Appliquées
❏ Mastère spécialisé Ingénieur d’Affaires Industrielles

❏ Mode de règlement : Chèque N° : .............................................................................................
À l’ordre de : Agent comptable INSA Toulouse
❏ Mode de règlement : Virement bancaire
Libellé à préciser : TA 2021 - Nom de l’entreprise
IBAN : FR76 1007 1310 0000 0010 497 TPTOULOUSE
BIC : TRPUFRP1
❏ Mode de règlement : Carte bancaire via notre application, https://taxeapprentissage.
insa-toulouse.fr (formulaire d’engagement à remplir en ligne)

Votre contact à l’INSA Toulouse :
Alexia Marais, chargée de la Taxe d’apprentissage
E-mail : taxeapprentissage@insa-toulouse.fr | Tél : 05 61 55 92 51

Création : 03/2021- (*)Les données personnelles que vous nous confiez seront utilisées pour nos différentes campagnes de communication, à travers un traitement déclaré auprès du Correspondant Informatique
et Libertés de l’établissement. Vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification et de suppression auprès du Service des Relations Entreprises et Alumni, 135 avenue de Rangueil - 31077 Toulouse cedex 4

je verse la taxe d’apprentissage 2021

je soutiens l’insa toulouse

ENGAGEMENT DE VERSEMENT
TAXE D’APPRENTISSAGE 2021

Date de limite
de versement :
31 mai 2021

