
 

Mende, le 23 septembre 2021. 
 

 

Objet : Taxe d’apprentissage 2022 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

 

Le versement par les entreprises d'une subvention dans le cadre de la taxe 
d'apprentissage représente pour le Lycée des Métiers des Techniques et des Services 
Emile Peytavin un enjeu majeur. Il s’agit d’une ressource essentielle permettant de 
participer au financement d’équipements pédagogiques utiles à la formation de nos 
jeunes. 
 
La communauté éducative se mobilise afin de permettre chaque année, à nos 
élèves/étudiants, de développer les compétences nécessaires à leur épanouissement 
grâce aux formations professionnelles, technologiques, générales et d‘enseignement 
supérieur et de les préparer à leur avenir professionnel. 
 
Les recettes perçues nous permettront de renouveler nos équipements, d’améliorer la 
qualité de formation et seront destinées à favoriser le développement de l'enseignement 
technologique et professionnel. 
 
Vous pouvez poursuivre votre soutien en versant directement auprès de notre 
établissement habilité à percevoir la taxe d’apprentissage, en effectuant simplement les 
démarches suivantes : 

 
• Règlement de la taxe d’apprentissage soit 

Par chèque à l’ordre du Lycée Emile Peytavin 

Par virement aux coordonnées bancaires suivantes 

IBAN : FR76 1007 1480 0000 0010 0140 561 
BIC : TRPUFRP 1 

Compléter le bordereau de versement ci-joint. (Celui-ci est aussi disponible en version 

numérique sur le site du lycée https://www.lyceepeytavin.com/ ainsi que diverses 

informations sur la TA et son utilisation) 

• Envoyez le bordereau de versement dûment complété soit : 

Par Mail : gest.0480009z@ac-montpeIIier. En précisant en objet : TA-2022 

Par Courrier :      Lycée Emile Peytavin 

Service Comptabilité 

63 Avenue du I1 Novembre 

48000 MENDE 

• Recevez l e  reçu libératoire une fois le versement réceptionné, 

 
Nous serons honorés de vous compter parmi nos partenaires. En choisissant de nous 
verser votre contribution, votre entreprise participera au dynamisme de formations 
professionnelles implantées localement. 

 

En vous remerciant de votre précieuse écoute, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, 
en l'assurance de mes meilleures salutations. 

 

Le Proviseur, 

 

 

 
 

H. KOHLI 

Le Proviseur 
 

Hervé KOHLI 
 

Lycée Émile Peytavin 
63 avenue du 11 novembre 

48 000 MENDE 

www://lyceepeytavin.com 
 
 

Téléphone 
04 66 49 18 66 

Télécopie 
04 66 49 22 27 

Courriel 
ce.0480009z@ac-

montpellier.fr 
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