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Bordeaux, le 12 novembre 2019

CAMPAGNE
TAXE APPRENTISSAGE 2020
Madame, Monsieur,
Le Lycée des Métiers d’Art Toulouse-Lautrec propose des formations dans les filières
Marchandisage Visuel, Métiers de la Mode, Communication Visuelle, Photographie,
Tapisserie d’Ameublement et Prothèse Dentaire.
L’Établissement fonctionne grâce à un budget qui lui est délégué chaque année.
Votre aide reste essentielle pour soutenir nos ambitions.
Nous souhaitons pouvoir vous associer à notre mission de formation dans des
métiers qui vous sont chers, par le biais de la Taxe d’Apprentissage que nous
sommes habilités à percevoir au titre de la catégorie A hors quota (formations de
niveau IV et V - CAP, BEP, Bac).
Cette ressource complémentaire est pour nous d’une grande importance, elle nous
permet de conduire à terme les projets engagés, mais aussi d’en envisager d’autres
au profit de nos élèves, au bénéfice également de la profession qui est la vôtre. Elle
nous permet de progresser, d’affiner nos exigences en matière de recherche et de
qualité en renouvelant les équipements techniques et pédagogiques.
La taxe doit être versée par le biais d’un organisme collecteur agréé avant le 1er
mars. L’affectation de cet impôt étant laissée à la libre appréciation des entreprises,
vous pouvez être un soutien précieux en décidant d’affecter votre versement à
notre établissement.
Pour cela, vous devez mentionner clairement le :
Lycée Toulouse Lautrec, Bordeaux code UAI/RNE 0330031E
sur la déclaration destinée à votre OCTA.
Le Lycée se joint à moi pour vous faire découvrir nos formations, nos réalisations
lors des Portes Ouvertes du vendredi 03 avril 2020 en soirée et le samedi 04 avril
2019 de 09h à 17h.

Dominique PARISOTTO
Gestionnaire

Tél. 05 57 81 62 61

Hélène BRUANT
Proviseure

Christelle PELTIER

Directrice Déléguée aux Formations
Professionnelles et Technologiques

