
L’amélioration du cadre de vie des élèves grâce à des travaux
de rénovation des bâtiments et la construction de nouvelles
salles de classe ;
La modernisation de l’établissement, avec l'achat de
matériels numériques ;
Le développement des compétences des élèves, au travers
d'ateliers tels que Surmonter son trac à l'oral ou Comment
réussir un entretien.

Madame, Monsieur, 

Comme chaque année, vous allez devoir verser la taxe
d’apprentissage à l’établissement d’enseignement secondaire
de votre choix. 

La taxe d’apprentissage est fondamentale pour le Lycée
Général et Technologique EPIN, elle nous permet d'affermir la
pertinence de notre projet pédagogique dans un
environnement propice à l’épanouissement des élèves,
favorisant la prise d'initiative, et la créativité. 

EPIN, et l'ensemble des équipes pédagogiques, ont à cœur la
volonté de donner à chacun de ses élèves, le goût d'apprendre.

Pour donner à nos élèves les moyens de réussir, le versement de
la taxe d'apprentissage permettra : 

Notre établissement est habilité à percevoir la taxe
d'apprentissage en "catégorie A".

la promesse de versement à compléter par votre entreprise
et à nous renvoyer
la plaquette concernant la taxe d’apprentissage.

Nous vous demandons de bien vouloir soutenir nos projets
d’investissement en affectant la taxe d’apprentissage de votre
entreprise au Lycée EPIN.

Vous trouverez ci-joint: 

Merci pour votre soutien !

Lycée Général et Technologique EPIN 
17-19, avenue Eugène Pelletan
94400 Vitry-sur-Seine
taxedapprentissage@epin.fr

https://goo.gl/maps/GeKkzzRzVUUiw4Yi6
https://goo.gl/maps/GeKkzzRzVUUiw4Yi6
mailto:contact@epin.fr


Objet : Taxe d’apprentissage attribuée au titre de l’année scolaire 2021/2022 

Entreprise : ........................................................................................................................................................... 
N° Siret : .................................................................................................................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................................................... 

Nom du Comptable de votre entreprise : ................................................................................................... 

Tél. : ........................................ Mail: ............................................................................................................... 

Montant versé: ..................................€, en date du : ............../................/...............
Objet du virement (inclure TA + Nom et SIRET de l'entreprise):
....................................................................................................................................................................................

Nous vous remercions de soutenir la formation des élèves du Lycée EPIN en nous
adressant votre Taxe d'apprentissage par chèque ou par virement à :

 Titulaire du compte: Société EPIN  IBAN: FR76 1751 5900 0008 1936 0050 802 
 BIC: CEPAFRPP751       Code établissement: 17515      
 Code guichet: 90000       N° compte: 08193600508      
 Code Rib: 02       Domiciliation: CE ILE DE FRANCE

Après votre versement, nous vous prions de bien vouloir nous retourner cette
Promesse de versement par courrier ou par email à l'adresse suivante :
taxedapprentissage@epin.fr

Nous vous adresserons par retour un reçu libératoire.

Nous vous remercions vivement pour votre soutien!
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