Modalités de versement de
la Taxe d’apprentissage 2016
(sur les salaires 2015)

L’Université de Bretagne Occidentale est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage :
• au titre du hors quota,
Vous pouvez nous verser la taxe d’apprentissage
dans la catégorie A pour nos formations Bac + 2
(DUT-DEUST) et dans la catégorie B pour nos formations à partir du Bac + 3 (Licence-Master/IngénieurDoctorat).

UBO - HORS QUOTA
Catégorie A

Catégorie B

Pour nos formations
BAC + 2

pour nos formations
à partir du Bac + 3

• au titre des activités complémentaires,
Cap’Avenir, notre service d’orientation et d’insertion
professionnelle, peut recevoir une partie de votre
taxe.
• sous la forme d’un versement en nature,
déductible de la taxe et à adresser directement à
l’université. Vous pouvez nous attribuer du matériel
présentant un intérêt pédagogique, en relation directe avec les formations dispensées. Adressez votre
offre à la Direction des Affaires Financières de l’UBO
qui étudiera votre proposition.

3 étapes

pour effectuer votre versement

Choisissez votre Organisme Collecteur de la Taxe
d’Apprentissage (OCTA)

A
 dressez-lui votre versement en précisant vos instructions d’affectation.
Vous pouvez librement désigner les bénéficiaires de
votre versement :
• soit l’Université de Bretagne Occidentale
• soit une de ses composantes ou formations
Retrouvez notre catalogue de formations sur notre
site internet www.univ-brest.fr

Retournez-nous le formulaire de promesse de versement (au dos de cette feuille) par mail ou courrier afin que nous puissions vous identifier, nous
assurer que votre choix a bien été respecté et vous
intégrer pleinement comme interlocuteur privilégié.

Le versement de la taxe d’apprentissage est à effectuer avant le 1er mars 2016.

Formulaire de promesse de versement
de la taxe d’apprentissage
Ce document est à renvoyer par courrier à :
Université de Bretagne Occidentale
Direction des Affaires Financières
3 rue des archives – CS 93837
29238 BREST Cedex 3
Vous pouvez également nous le renvoyer par mail à daf@univ-brest.fr
COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE
Raison sociale : ...................................................................................................................................................
N° SIRET : ...........................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
Code postal : ..................................... Ville : ........................................................................................................
Téléphone : ........................................ Courriel : ..................................................................................................
Nom – Prénom du responsable de la taxe d’apprentissage :................................................................................
Fonction : ............................................................................................................................................................
Téléphone direct : .................................... Courriel :.............................................................................................

ORGANISME DE COLLECTE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Nom de l’organisme collecteur (OCTA) :...............................................................................................................
Téléphone de l’organisme collecteur : ..................................................................................................................

VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
L’UBO est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage au titre du HORS-QUOTA, catégorie A et catégorie B. Merci de
renseigner vos choix d’affectation dans le tableau ci-dessous, en cochant la case correspondante.
N° UAI
Je souhaite soutenir l’UBO, en tant qu’établissement de formation :

Cat.A

Cat.B

Montant
en €

0290346U

Je souhaite soutenir une composante de l’UBO en particulier.
Merci de cocher la case correspondante :
Faculté des Lettres et Sciences Humaines

0290115T

Faculté de Droit, Economie, Gestion et AES

0291092E

Faculté des Sciences du Sport et de l’Education

0292191Z

Faculté des Sciences et Techniques

0291810K

Faculté de Médecine et Sciences de la Santé

0290128G

Faculté d’Odontologie

0291925K

Institut d’Administration des Entreprises (IAE)

0292199H

Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG)

0292075Y

Institut Universitaire de Technologie de Brest-Morlaix
(IUT Brest-Morlaix)

0290334F

Institut Universitaire de Technologie de Quimper (IUT Quimper)

0290352A

Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM)

0292168Z

Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Agroalimentaire de Bretagne
atlantique (ESIAB)

0290128G

Pôle Universitaire Pierre-Jakès Hélias à Quimper

0291600X

Cap’Avenir, Service Universitaire d’Orientation et d’Insertion
Professionnelle

0292073W

Je souhaite soutenir une formation précise.
Merci de préciser l’intitulé exact de la formation :
…………………………………………………………………………………………
L’Université de Bretagne Occidentale vous remercie de votre soutien et de l’attention que vous portez à ses projets pédagogiques.

