INSTITUT SAINT LAURENT

Campagne de taxe d’apprentissage
INSTITUT SAINT
LAURENT
N° d’existence : 82.69.015116.69
Code APE: 8559 B
n° de Siret : 779 883 479 00023
UAI : 0693818A

Vous êtes fournisseur de notre institut de formation,

INSTITUT SAINT LAURENT

Madame, Monsieur,
Osons ensemble et en confiance, au travers de votre versement concernant le taxe professionnelle,
une formation professionnelle sociale qui cible l’emploi et l’employabilité de nos jeunes, y compris de nos
jeunes « décrocheurs », témoignons leur confiance en eux…
Donnons leur une chance d’accéder à la formation professionnelle des professions de la solidarité et du
social. L’équilibre de notre société est à ce prix là.

POURQUOI NOUS AIDER ?






Participer au développement d’emplois de proximité,
S’inscrire dans un projet d’utilité sociale,
Permettre la formation des contrats d’avenirs et le professionnalisme,
Contribuer à la préparation opérationnelle à l’emploi,
Stimuler l’apprentissage…

NOUS AIDER C’EST FACILE !
Vous passez par un organisme collecteur qui se charge
de répartir votre taxe au profit des différentes catégories
professionnelles. Il vous suffit :


de mentionner sur le document administratif que
vous devez lui retourner :
« Je souhaite que la partie de ma taxe attribuée à la catégorie « ouvriers qualifiés » soit versée à l’Institut Saint
Laurent, 41 rue chancelier 69130 Ecully »


de nous retourner la partie « Bordereau d’intention » incluse dans cette brochure pour nous permettre d’identifier votre taxe quand elle nous parviendra.

Vous nous réglez directement la taxe à
payer :
Merci de nous adresser directement le montant dont vous devez vous acquitter dans la
catégorie « ouvriers qualifiés ». Nous vous
retournerons dès réception un reçu libératoire.
M. Crévieu (04.78.33.96.33) est à votre disposition pour vous apporter tous les renseignements nécessaires et être à votre écoute.
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Au nom de tous les stagiaires, apprentis et étudiants de notre établissement, et avec le Conseil d’Administration, nous
vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
nos respectueuses salutations et par avance, nos plus vifs
remerciements.
Le directeur général, Jean-Michel MARI

