
 

 

 

 

 

                                                     PROMESSE DE VERSEMENT  

                                  TAXE D’APPRENTISSAGE 2017 
 

Développer les compétences de vos futurs collaborateurs, c’est démultiplier les savoir-faire de votre entreprise. En 

décidant de verser la Taxe d’Apprentissage hors quota à l’ISTA, vous soutenez une véritable école-entreprise. 

Vous contribuez en cela : 

Au développement permanent de notre cursus de formation pour coller aux réalités du terrain 

A affiner notre expertise textile et notre partenariat dans la réalisation concrète de vos projets. 

A la capacité d’investissement de l’école dans les meilleurs outils pédagogiques. 

 PROMESSE DE VERSEMENT 

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner ce bordereau qui nous est indispensable pour la gestion 

prévisionnelle de nos projets et pour suivre vos versements auprès des organismes collecteurs. 

Entreprise : …………………………………………………………………………………………..………..……….. 

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

Code Postal : …………………...……… Ville : ………………………………………………………………..……… 

Tel : ……………………….……  Fax : …………………………………….……..….……...….……..….……..….…. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………..………..………… 

SIRET : ……………………………..  Code NAF : ………………………………………………..………..………… 

Responsable Taxe d’Apprentissage: 

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

Nom et adresse de votre organisme collecteur : 

…………………………………………………………………………………………………….………..………….. 

Tel : …………………………….  Fax : ……………………………. 

AFFECTE A L’ISTA MULHOUSE, AU TITRE DU BAREME, LA SOMME DE …………………..….. € 

 

Attention aux délais !  Les versements doivent être effectués avant le 1er mars 2017 pour être libératoires. 



 

 

 

 

 

     LA TAXE D’APPRENTISSAGE : MODE D’EMPLOI 

 

A / VOUS CONFIEZ LE CALCUL DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE A VOTRE EXPERT            

COMPTABLE OU VOUS LA GEREZ VOUS-MEME… 

 

Nous vous remercions de bien vouloir : 

 

 Le cas échéant, transmettre à votre expert comptable, cette promesse de versement en lui précisant nos 

coordonnées ainsi que le montant que vous souhaitez nous affecter. 

 Nous informer de votre promesse de versement en nous adressant copie de cet avis ou de votre bordereau de 

taxe d’apprentissage en nous le transmettant par courrier électronique (ista@ista.asso.fr ) ou l’adresse postale 

ci-dessous. 

 

B / VOUS CONFIEZ DIRECTEMENT VOTRE DECLARATION 

A VOTRE ORGANISME COLLECTEUR … 

 

 Sur la déclaration de votre organisme collecteur, inscrivez nos coordonnées complètes ainsi que le montant 

affecté. 

 Joignez le présent avis à la déclaration de votre organisme collecteur en indiquant vos souhaits de versement. 

 Informez-nous de votre versement en nous adressant copie de cet avis ou de votre bordereau de taxe 

d’apprentissage en nous le transmettant par courrier électronique (ista@ista.asso.fr) ou postal à l’adresse ci-

dessous. 

 

 

 

                                                                 Votre contact Taxe d’Apprentissage 

 

                                                                                         ISTA 

                                                            

                                                                              Sylvie VACCARO 

                                                 

                                                                  21 rue Alfred Werner- BP 72536 

                                                     

                                                                     68058 MULHOUSE Cedex 2 

 

                                                                             Tél : 03 89 60 84 90 
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CALCULEZ VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE (Hors CDA) 

                                        

 

                                             VOTRE MASSE SALARIALE : S 

                                                                       S =………… € 

                                                              

                                                    Votre taxe Brut   TB = S x 0.68%  

                                                                                                                                                                   

 

 REGION BRUT 51%                             QUOTA BRUT 26%                       HORS QUOTA 23% 

                                                                                                         

                               

 

                                          

 

 

                                                               Les éxonérations pour frais de stages sont limitées à 3% de la taxe brute 

 

              Catégorie B                 

             Niveaux I et II 

  

SOLDE HORS QUOTA CAT B                                         

35% 

L’ISTA appartient à la catégorie B 

Selon votre décision, le montant accordé à notre Institut s’élève à 

                                                                          € 


