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 Objet: Collecte de la Taxe d’apprentissage. 

 

 Madame, Monsieur, 

 

Votre entreprise va prochainement decider de l’affectation de sa taxe d’apprentissage.  
 

Le Collège Pablo Picasso de Montfermeil accueille des enfants et le versement de tout ou partie de votre taxe 

d’apprentissage au profit de notre établissement pourrait aider à financer l’achat d’outils pédagogiques dont 

bénéficieront les jeunes, ainsi mieux formés à répondre aux exigences du monde du travail. 
 

En effet, le collège Picasso comporte une SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) ainsi que des 

classes de 3ème préparant à une orientation vers des filières professionnelles de type «C.A.P.» ou «BAC PRO».  
 

Nous avons besoin de matériels adaptés à leur formation et c’est la raison pour laquelle nous vous sollicitons aujourd’hui. 

Nous acceptons également des «dons» de matériels pour lesquels nous vous donnerons un reçu libératoire.  
 

Pour la taxe d’apprentissage, il vous suffit de renseigner la ligne des reversements demandés avec nos coordonnées 

précises et la somme ou le pourcentage alloué.  

 

 

COLLÈGE PABLO PICASSO – 59 à 61 rue du Lavoir BP 103 – 93370 MONTERMEIL 

✓ Code Établissement: 0931707A 

✓ Habilité à percevoir pour les catégories:  OUVRIERS QUALIFIÉS et CADRES MOYENS 

 

 

Nous espérons pouvoir compter sur votre générosité et vous assurons que le montant sera consacré à l’achat d’outils au 

service des élèves et de leurs professeurs qui vous en seront reconnaissants.  
 

Nous restons à votre disposition pour toute information ou rencontre au cours de laquelle vous pourrez visiter notre 

structure et échanger avec nos équipes éducatives. 
 

Avec nos remerciements anticipés, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments les meilleurs.  

 

La Principale 

S. Moralli 

Coordonnées bancaires du collège Pablo PICASSO – MONTFERMEIL 

 

Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB Domiciliation 

10071 93000 000010001423 30 TPBOBIGNY 

 

IBAN BIC 

FR76 1007 1930 0000 0010 0142 330 TRPUFRP1 

 


