
BULLETIN D'ATTRIBUTION TAXE APPRENTISSAGE 2021 

VOTRE ENTREPRISE 

Civilité : ___________  Prénom : ___________  Nom : ___________  

Raison sociale:  ___________

Siret :  ___________ 

Adresse : _____________________________ Complément : 

Code Postal : ___________   Ville :  ___________ 

Pays : ___________ 

Téléphone : ______________________ Email :  ________________________________ 

DESTINATAIRE DIFF£RENT POUR LE RE¢U LIB£RATOIRE
Civilité : ___________  Prénom :  Nom : ___________ 

Fonction : ___________  Téléphone : ___________  Mail : ______________________ 

Votre VERSEMENT 

Nous choisissons de verser  ___________€ * au profit du GIRPEH Pays de la Loire 
(Merci de le mentionner dans l’ordre de virement ou de mettre une note)  

Nous effectuons notre règlement : 

Par chèque (à l'ordre du GIRPEH Pays de la Loire) envoyé à GIRPEH Pays de la Loire 
Service Jeunes, 1, rue Didienne CS 40816, 44008 NANTES cedex 1 

Par virement (RIB à la demande), avec avis de virement en mentionnant la référence suivante 

« votre raison sociale - TA 2021 » sur le compte bancaire suivant :
IBAN : FR76 3004 7141 2200 0209 7540 153  BIC : CMCIFRPP 

* Ce montant est versé au titre de la Taxe d’Apprentissage 2021, au profit de ses activités de promotion de la

formation technologique et professionnelle initiale et des métiers.

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 et au RGPD du 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de radiation sur 

simple demande écrite.  

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 02 40 08 66 07 ou par mail à Elodie GOUETH, e.goueth@girpeh-asso.fr

Merci pour votre soutien 

Fait à _________   
Le __________ 

Fonction : ___________

Formulaire à retourner par mail avec un justificatif de virement  

bancaire GIRPEH Pays de la Loire : m.pillet@girpeh-asso.fr  

Ou par courrier à 1, rue Didienne CS 40816, 44008 NANTES cedex 1.  

Le GIRPEH Pays de la Loire vous transmettra un reçu libératoire justifiant 

de votre versement. 

Calculez le solde de votre taxe
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