
TAXE D’APPRENTISSAGE 2018 (SALAIRES 2017) 

PROMESSE DE VERSEMENT 

 

 
Votre entreprise : …………………………………………………... 

Adresse : ……………………………………………………………. 

Code postal : ………………     Ville : ……………………………... 

Tél : ………………………..      Siret : …………………………….. 
 

Contact Taxe d’apprentissage 

Nom : ……………………………..    Prénom : …………………… 

Fonction : ……………………..    Tél : ……………………………. 

Adresse mail : ………………………………………………………. 
 

Souhaite attribuer ma taxe d’apprentissage au LYCÉE DES 

MÉTIERS LA CALADE de MARSEILLE 

Pour un montant de ……………………… € 

Par l’intermédiaire de l’organisme collecteur suivant : …………. 

……………………………………………………………………….. 

 

 
 

 
Au Nom de nos élèves, merci pour votre contribution 
Mme MOUSSAOUI, Proviseure  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre soutien nous est précieux, merci de verser votre 
 

TAXE D’APPRENTISSAGE 
Au 

 
 

 
 
 
 

                                   

        
 

Pensez à inscrire sur le bordereau de déclaration le nom de notre 
établissement pour que la taxe nous soit bien affectée par l’Organisme 

Collecteur 

Formulaire de versement à renvoyer par mail à ges.lyc.calade@ac-
aix.marseille.fr, par fax au 04-91-65-86-51, ou par courrier : Lycée 
des Métiers La Calade, 430 chemin de la madrague ville 13015 
MARSEILLE 
 

    TAXE D’APPRENTISSAGE 

             2018 
 

Devenez notre partenaire pédagogique ! 

Lycée des métiers La Calade 

www.lyc-calade.ac-aix-marseille.fr 



 
Chers partenaires, 
 
Le lycée des Métiers de la Calade propose différentes 
fillières dans les secteurs du Tertiaire et de la Mode. 
C’est ici que nos élèves acquièrent des connaissances et 
des qualifications qui leur permettront d’intégrer 
dans un futur proche vos entreprises.  
 
Les contenus de formation, régulièrement mis-à-jour, 
les exigences pédagogiques ainsi que les dernières 
évolutions technologiques nous obligent à adapter nos 
équipements. 
 
Votre soutien financier nous est indispensable  pour 
valoriser les savoirs-faire et les compétences de nos 
jeunes afin de leur offrir les meilleures conditions 
d’enseignement, conformes aux exigences du monde 
de l’entreprise. 
 
Dans l’espoir que ma demande puisse retenir toute 
votre attention, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées. 

 

Mme MOUSSAOUI 
Proviseure 

 

Lycée des Métiers,  
de la Mode et du Tertiaire  

« La  Calade » 
430, chemin de la madrague ville 

13015 MARSEILLE 
Tél : 04-91-65-86-50 

www.lyc-calade.ac-aix-marseille.fr 


