Taxe d’apprentissage

Investissez dans l’avenir…
et dans l’informatique pour
vos futurs collaborateurs !

Au titre des salaires de l’an passé

Formations
initiales ou
continues

 DUT Informatique
 Licences
Professionnelles
 Développement et
Qualité des
Logiciels
 Gestion et
Traitement
Informatique de
Données
massives
(GTIDM)

+ de 150

professionnels formés
chaque année !

 Programmeurs
 Développeurs /
intégrateurs
 Architectes,
Concepteurs et
Développeurs de
BDD, de SI

A quoi servira ma contribution ?
Que l’informatique soit au cœur ou au service des métiers de votre
entreprise, vous êtes nombreux à avoir trouvé dans les profils issus de
l’IUT d’Informatique
une réponse à vos besoins en termes de
compétences techniques, d’innovation et de perspectives d’évolution.

Votre contribution nous permettra de :
 rester à la pointe des nouvelles technologies,
 acquérir des équipements informatiques et

logiciels plus
performants,
 développer des projets pédagogiques innovants,
 rémunérer des intervenants professionnels,
 faire de vous un contributeur essentiel du devenir de nos
étudiants.

Comment faire ?
1. Choisissez un Organisme Collecteur Agrée (OCTA)
2. Affectez votre taxe d’apprentissage (Hors Quota) & (Quota) en
remplissant le formulaire de l’OCTA choisi et en précisant votre
choix :

IUT A Paul Sabatier - Département Informatique
de Toulouse III
133B avenue de Rangueil
BP 67701
31077 TOULOUSE CEDEX

 Chefs de projet

3. Informez-nous en remplissant le dos de ce formulaire et en nous
le renvoyant à l’adresse mail ou postale indiquée.

 Webmestres

Date d’envoi avant le 1er mars

 Techniciens,
Assistants
ingénieurs en
maintenance, SEN
qualité du logiciel...

Contact IUT : Chantal TINÉ

info.TA@iut-tlse3.fr

http://iut-informatique.ups-tlse.fr

Intention de versement
TAXE
d’APPRENTISSAGE

Date de renvoi avant le 1er mars

Numéro de SIRET : 193 113 842 00143 – APE : 803Z
Code UAI : 0311086M
Formulaire à retourner par courrier à :
Chantal TINÉ info.TA@iut-tlse3.fr
Département Informatique
IUT A Paul Sabatier - Toulouse III - 133B avenue de Rangueil - BP 67701- 31077 Toulouse Cedex 4

Nom de votre ENTREPRISE
ACTIVITE
Personne à contacter
Fonction
Tél

Fax

E-Mail

Calcul de la Taxe d’Apprentissage
Mode de calcul donné à titre indicatif, susceptible d’être modifié
selon la législation en vigueur au moment du versement

Montant prévisionnel versé (hors Quota)
DUT (cat A) - montant =
LP (cat B) - montant =
LP Contrat Apprentissage =

Votre OCTA :

Rappel des calculs :
Taxe brute : Salaires bruts X 0,68%
TA Hors Quota : 23% de la Taxe brute
Cat A (DUT) = 65% du Hors quota
Cat B (Licence Pro) = 35% du hors quota
TA Quota : 26%
Cat B (Licence Pro) / Contrat Apprentissage = 26%

Montant versé :

