
 

 

 

 

Bordereau de versement  

Taxe d’Apprentissage 2022 
Depuis 2020, les modalités de collecte ont évolué dans le cadre de la « Loi Avenir professionnel ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Votre entreprise :  

L’association la Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos crée et gère des 
Etablissements d’accueil et des services à domicile pour l’accompagnement, 
l’éducation, la formation, le travail et l’hébergement des personnes handicapées 
;mentales 

Nom / Raison sociale : …………………………………………………………………………………… 

N°SIRET : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :…………………………………………  Ville : ……………………………………………. 

Contact gestionnaire Taxe : …………………………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………….. 

Je verse au titre du « solde de 13% » de la taxe d’apprentissage : 
 
La somme de ……………………….€ (………………………………………………..…………………………. euros) 

 Chèque joint n°                                                      en date du              /                 / 2022 

 Virement en date du              /                 / 2022 

sur la banque :  

 

 Je soutiens la Chrysalide de Martigues :  

                     
 Une question, contactez-nous : 

Siège: labelmonte@chrysalidegdf.com                                       Tél: 04.42.06.11.88 
         

Site @: https://www.chrysalidegdf.com/ 

Votre versement doit nous parvenir entre 
le  

1er janvier  
et le  

31 mai 2022 
À réception, nous vous adresserons un reçu 
avec le montant et la date du versement. 

Le complexe les Heures claires, l’Esat des 
Etangs et l’Esat de la Crau sont habilités à 
recevoir la taxe d’apprentissage.  
 
Vous pouvez choisir de verser la taxe 
directement à un ou plusieurs de nos 
établissements (cf. page suivante). 
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Depuis 2020, les modalités de collecte ont évolué dans le cadre de la « Loi Avenir professionnel ».  

 

 

 

 

ESAT DES ETANGS (Code UAI non attribué : structure habilitée par dérogation versement hors 
quota) 

IBAN : FR76 1130 6000 3048 1271 3212 010 

Code SWIFT : AGRIFRPP813 

 

ESAT DE LA CRAU (Code UAI non attribué : structure habilitée par dérogation versement hors 
quota) 

IBAN : FR76 1130 6000 3048 1271 3198 042 

Code SWIFT : AGRIFRPP813 

 

IME Complexe Les Heures Claires (Code UAI : 0132669F) 

IBAN : FR76 1130 6000 3048 1268 0358 692 

Code SWIFT : AGRIFRPP813 

 

EEAP Complexe Les Heures Claires (Code UAI : 0133753J) 

IBAN : FR76 1130 6000 3048 1322 9810 924 

Code SWIFT : AGRIFRPP813 

 

SESSAD Complexe Les Heures Claires (Codes UAI : 0133752H/754K) 

IBAN : FR76 1130 6000 3048 1322 9816 841 

Code SWIFT : AGRIFRPP813 

 

Références bancaires 


