SOLDE DE L A TA XE D’APPRE NTI SSAG E 2021

200 av. de la République
92001 Nanterre Cedex
www.parisnanterre.fr

Bordereau de versement

Deux possibilités de versement vous sont proposées dans le cadre du versement du solde de la taxe d’apprentissage, correspondant à
13 % de votre TA :
▶ Un fléchage vers une ou plusieurs composante(s) de formation, avec précision possible du/des diplôme(s) visé(s)
Composante

Code UAI

Montant

IUT de Ville-d’Avray (sites de Ville-d'Avray, Saint-Cloud ou Nanterre)

0920956P

€

UFR de droit et science politique et Institut d’études Judiciaires (IEJ)

0921434J

€

UFR de langues et cultures étrangères

0921890E

€

UFR de philosophie, information-communication, langages, littératures et arts du spectacle

0921437M

€

UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique

0921433H

€

UFR Systèmes industriels et techniques de communication (Ville-d’Avray ou Saint-Cloud)

0922433V

€

UFR de sciences psychologiques, sciences de l'éducation

0921436L

€

UFR de sciences sociales et administration

0921443U

€

UFR de sciences et techniques des activités physiques et sportives

0921820D

€

Institut de préparation à l'administration générale

0922344Y

€

Vous avez la possibilité de préciser l’intitulé du/des diplômes que vous souhaitez soutenir :

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
▶ ET/OU un fléchage vers le service commun en charge de l’accompagnement à la réussite et à l’insertion professionnelle
des étudiant·e·s (SCUIOIP) ou directement à l’Université Paris Nanterre
Service Commun Universitaire de l’Information, l’orientation et l’insertion professionnelle - BAIP

0921204J

€

Établissement (libre répartition)

0921204J

€

MONTANT TOTAL

€

MONTANT À PAYER DIRECTEMENT À L’UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE :
Versement à partir du 1er janvier et jusqu’au 31 mai 2021
Virement IBAN

FR 76 1007 1920 0000 0010 0000 481

BIC

TRPUFRP1

Titulaire du compte : Agent comptable de l’Université Paris Nanterre
Chèque n°
À l’ordre de

Banque
l’Agent comptable de l’Université Paris Nanterre

RENSEIGNEMENTS ENTREPRISE
Nom
Adresse
Code postal

VILLE

Code APE

SIRET

Personne à joindre

E-mail
Téléphone

Référence à mentionner
dans le libellé du virement ou
le document avec votre chèque
TA2021 + code UAI

BORDEREAU À RETOURNER
▶ Université Paris Nanterre
Agence comptable - Pôle Trésorerie
200, avenue de la république
92001 Nanterre CEDEX
▶ taxe-apprentissage@liste.parisnanterre.fr
+ D’INFOS EN LIGNE
▶ bit.ly/UPN-TA-2021

Un reçu libératoire, preuve fiscale de votre versement, vous sera adressé à réception du bordereau et de votre règlement.

Pour toute question * taxe-apprentissage@liste.parisnanterre.fr

