TAXE D’APPRENTISSAGE 2021
Formulaire d’intention de versement des 13%
Raison sociale :
Adresse .
Code postal …
Commune
Personne à contacter :……………………………………………
Fonction : …………………………………………………………………….
Mail : …………………………………………………… Téléphone : ………………………………..
souhaite verser au Collège 2EI au titre du SOLDE des 13% la somme suivante : … ……..……€
au titre de la formation
󠄋 Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)
󠄋 Licence Professionnelle « Adjoint de direction PME-PMI »
󠄋 Master 1 et 2 Etudes Européennes et Internationales :
󠄋 Parcours Droit européen de l’action publique
󠄋 Parcours Coopération transfrontalière et inter territoriale
󠄋 Parcours Droit européen des Affaires et du Numérique
󠄋 Parcours Droit Interne et européen des mineurs
󠄋 Parcours Droit pénal européen et international
MODE DE VERSEMENT :
• Par virement en intitulant votre virement "TA 2021 Collège 2EI " et en utilisant notre identifiant
Code UAI : 0641688M
• Par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’UPPA et en apposant au dos « collège 2EI
_ Code UAI : 0641688M »

Quel que soit votre choix, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner cette fiche pour
le suivi de votre dossier avant le 31 mai 2021

Signature et cachet :
A renvoyer par courrier à l’adresse suivante :
Collège 2EI _ Direction
8 Allée des Platanes
64100 BAYONNE
Collège 2EI
Campus de La Nive
8 Allée des Platanes
64100 BAYONNE
+33 (0)5 59 57 41 04

https:/college-2ei.univ-pau.fr

ou par mail à :

partenariat.2ei@univ-pau.fr

Comment verser le solde des 13% de votre taxe d’apprentissage au profit du COLLEGE 2EI
Informations pratiques

Contacts et renseignements :

Fanny JAUREGUIBERRY - partenariat.2ei@univ-pau.fr _ 05.59.57.41.60
Amaia ECHEVERRIA - partenariat.2ei@univ-pau.fr _ 07.62.49.86.23

Adresse : Collège 2EI – Université de Pau et des Pays de l’Adour
8 allée des platanes – 64100 Bayonne

Plus d’infos : https ://college-2ei.univ-pau.fr

Collège 2EI
Campus de La Nive
8 Allée des Platanes
64100 BAYONNE
+33 (0)5 59 57 41 04

https:/college-2ei.univ-pau.fr

