Votre Entreprise souhaite soutenir l'évolution de
l’INSTITUT d’OPTIQUE et du CFA SUPOPTIQUE

Comment verser votre taxe d'apprentissage à
l'Institut d'Optique
L’Institut d’Optique est habilité à recevoir votre taxe d'apprentissage au bénéfice de son Centre de
Formation d’ingénieurs par Apprentissage : CFA SupOptique et de sa formation d’ingénieur.
Pensez à utiliser les deux points d'entrée pour verser votre taxe d'apprentissage :
En priorité
CFA SupOptique  quota apprentissage
et
Institut d'Optique  hors quota (ou barême) catégorie B
Exemple pour remplir le cadre “reversements demandés” du formulaire destiné au collecteur
UAI établissement

Intitulé de
l'établissement
mentionner

Montant versé

Quota

Hors quota
catégorie B

Oui

Oui*

à

091 21 25 R

CFA SupOptique

....... €

091 07 25 U

Institut d’Optique

....... €

Oui*

* au titre du cumul

Note importante : Plus vous cocherez de catégories et plus la fraction de la taxe perçue par
l'Institut d'Optique sera élevée.

AVIS DE VERSEMENT pour l’Institut d’Optique
Taxe d’Apprentissage 2017 assise sur les salaires de 2016
Afin de pouvoir tracer votre versement et de s'assurer de son arrivée à destination via l'organisme
collecteur, merci de remplir et de nous retourner cet avis de versement.
Organisme collecteur (rayer les mentions inutiles) :
Chambres de Commerce et d’Industrie

GIFAS

GIM

SYNTEC

UNIPE

Autre collecteur (merci de préciser) : ...............................................................
(plier suivant le trait)

Reversements demandés (merci de nous retourner cet avis même si vous ne connaissez pas le montant
exact des versements):

Pour le CFA Supoptique (UAI 091 21 25 R): ...
Pour l’Institut d’Optique (UAI 091 07 25 U) : ....
Entreprise : ......................................

Avis à retourner par email à :
caroline.rayer@institutoptique.fr
ou par courrier à l’adresse ci-dessous
(vous pouvez utiliser une enveloppe à fenètre)

...........................................................
Ville : .................................................
Nom : ................................................
Fonction : ..........................................
Tél : ...................................................

INSTITUT D’OPTIQUE
à l'attention de Caroline RAYER
2 avenue Augustin Fresnel
91127 PALAISEAU CEDEX

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

Pour tout renseignement concernant la taxe d’apprentissage : Caroline RAYER au 01 64 53 32 65

