
 

TAXE D’APPRENTISSAGE 2020 



 

 

Plus qu’ailleurs, le CEPMO est un lycée engagé dans l’intégration sociale des jeunes qui nous sont confiés. 
LE MONDE ÉVOLUE, L'ENSEIGNEMENT AUSSI ; EN 2020, NOUS AVONS ENCORE BESOIN DE VOTRE 

CONTRIBUTION. 

Les diplômes préparés grâce à vos contributions  :  

PSC1 et PSE1 (diplômes de secourisme) 

BNSSA  
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique  

(sous l’autorité d’emploi de la SNSM) 

 

 

 

 

  

Les niveaux de plongée :  

 Du niveau 1 à 3 et l’initiateur avec la 

FFESSM 

 Le niveau 4 avec l’ANMP  



 

La taxe d’apprentissage : mode d’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAND VERSER VOTRE 

SOLDE DE TAXE 

D’APPRENTISSAGE 

(OU « BARÈME ») ? 

 

VOTRE VERSEMENT DOIT 

NOUS PARVENIR ENTRE 

LE 

 

1er janvier 
et le 

31 mai 

2020 
À réception, nous vous adressons 
un reçu avec le montant et la date 

de versement. 

 

Le CEPMO (annexe du lycée de 
Pons) est habilité à recevoir 

votre versement de taxe 
d’apprentissage, avec le code 

UNI 
 

0170020e 



 

Comment verser au CEPMO ? 

 
CALCUL DE VOTRE CONTRIBUTION 2020 : 

Masse salariale x 0.68% = TA 2020  
 

13% de la TA 2020 peut être affectée au CEPMO, établissement public 
et faire l’objet d’un versement direct. 

 

Pour un paiement par chèque au bénéfice du CEPMO : 

merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’ «Agent Comptable du CEPMO – TA» 
 et de l’envoyer avec la fiche de renseignement à l’adresse suivante : 
 

CEPMO - 30 avenue du Débarquement – 17370 Saint Trojan les bains 

Pour un paiement par virement bancaire : 
merci d’utiliser le RIB ci-joint dans la fiche de renseignements et d’insérer la référence 

«CEPMO TA 2020 » dans votre ordre de virement.  

Et de nous envoyer par mail ou courrier, les renseignements sur votre entreprise.  
 

cepmo@ac-poitiers.fr 
CEPMO - 30 avenue du Débarquement – 17370 Saint Trojan les bains 

 

 
 

Le CEPMO s’engage à vous envoyer au plus tôt un accusé de réception de votre versement. 

Veillez à bien indiquer qu’il s’agit d’un versement de taxe d’apprentissage en nous communiquant 

votre numéro de Siret et un contact en complétant la fiche ci-jointe. 


