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Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur.
Votre entreprise, par son activité, participe à l’essor et au
dynamisme de notre économie locale.
Vous contribuez, par la Taxe
d’apprentissage, à l’éducation et à la formation des jeunes.
Les lycées Saint-Paul & Saint-Georges dispensent un
enseignement technologique & professionnel préparant aux baccalauréats STMG,
baccalauréats professionnels des métiers du tertiaire (Gestion-Administration, Vente,
Accueil), ainsi qu’à 4 Brevets de Techniciens Supérieurs:
*
*

Comptabilité & Gestion
Management Commercial Opérationnel

*
*

Support à l’Action Managériale
Gestion de la PME

Depuis 2020, les modalités de collecte de la Taxe
d’Apprentissage ont évolué. Toutefois, vous avez la possiblité de nous faire
bénéficier d’une partie de votre taxe (cf document en pièce jointe)
Pour une formation de qualité, nos étudiants ont besoin de
matériels performants. En nous adressant, en totalité ou en partie votre taxe, vous
contribuez ainsi à moderniser les équipements de nos lycées. Nos étudiants, vos
futurs salariés, seront ainsi mieux à même de répondre à vos attentes par la
maîtrise des technologies de pointe.
Si vous désirez nous faire bénéficier de votre Taxe
d’Apprentissage, nous vous invitons à nous faire parvenir votre règlement, selon les
modalités indiquées sur le document ci-joint. Dès réception, un reçu libératoire
vous sera adressé. Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à
contacter soit M. GUEMENE ( 02 97 46 61 30 ou dominigue.quemenesaintpaul56.orq
Nous vous remercions de l’intérêt que vous pourrez porter à notre
établissement, et vous prions de croire, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
à l’expression de nos sentiments dévoués.
Le Directeur,

C. THOMAS
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