
 

Code UAI de l'École navale

 

Votre entreprise : 
 

Raison sociale :………………………………………………………………………………..
Numéro SIRET :………………………………………………………………………………
Activité : ………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
 
Nom, Prénom, fonction du contact pour la taxe d’apprentissage
…………………………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………..
E-mail : ………………………………………
 
Déclare verser à l’école navale la somme de ……
taxe d’apprentissage (part barème
 
 
Le règlement est à effectuer avant le 31 mai 2020

�  par virement bancaire:
Préciser la référence  TA2020

Merci de nous informer de votre versement par courrier ou email en précisant vos 
coordonnées exactes. Ces éléments nous seront nécessaires pour éditer et vous 
faire parvenir le reçu libératoire

�  par chèque libellé à l’ordre de
bordereau. 

 
Bordereau à retourner à : 

 
Pour toute information complémentaire 

02 98 23 46 96

Nous vous remercions 

 

Taxe d’apprentissage 2020

Bordereau de versement 
 

Code UAI de l'École navale : 0290124C 

:………………………………………………………………………………..
:………………………………………………………………………………

: ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

, Prénom, fonction du contact pour la taxe d’apprentissage : 
…………………………………………………………………………………………………

:………………………………….. 
: ……………………………………… 

école navale la somme de ……………….….…….
part barème de 13%). 

avant le 31 mai 2020 :  

par virement bancaire: IBAN : FR76 1007 1290 0000 0010 0388 022 

référence  TA2020 ainsi que le nom de votre entreprise.

Merci de nous informer de votre versement par courrier ou email en précisant vos 
coordonnées exactes. Ces éléments nous seront nécessaires pour éditer et vous 
faire parvenir le reçu libératoire. 

libellé à l’ordre de : EPSCP ECOLE NAVALE accompagné du présent 

École navale 
Collecte taxe d’apprentissage 
Mme Laurence LANGEVIN 

BCRM Brest - CC 600 
29240 Brest Cedex 9 

Pour toute information complémentaire veuillez contacter le service taxe de l’École navale
Mme Laurence LANGEVIN 

02 98 23 46 96 / laurence.langevin@ecole-navale.fr 

 

Nous vous remercions pour votre soutien à l’École navale.

Taxe d’apprentissage 2020 

:……………………………………………………………………………….. 
:……………………………………………………………………………… 

: ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

……. € au titre de la 

: FR76 1007 1290 0000 0010 0388 022  
ainsi que le nom de votre entreprise.  

Merci de nous informer de votre versement par courrier ou email en précisant vos 
coordonnées exactes. Ces éléments nous seront nécessaires pour éditer et vous 

accompagné du présent 

contacter le service taxe de l’École navale : 

cole navale. 


