TAXE D’APPRENTISSAGE
2022

Engagez-vous
à nos côtés !

Soutenez

la formation
de vos futurs
collaborateurs

taxe.ucly.fr
Effectuez votre versement
avant le 31 mai 2022

Lyon Carnot

Lyon St-Paul

Annecy

Le Puy

Les modalités de versement de la
taxe d’apprentissage 2022
La Loi Avenir Professionnel a modifié en 2020 les règles de
répartition de la taxe d’apprentissage.

Taxe d’apprentissage
0,68 % de la masse salariale 2022 (année de référence : MS 2021)

87 % apprentissage

13 % solde
Au titre de la contribution aux autres
formations professionnalisantes
(anciennement Hors Quota)

URSSAF

VERSEMENT UNIQUE
avant le 31 mai 2022 directement à/aux
établissement(s) de votre choix
est habilitée à percevoir ce solde

OPCO

Numéro UAI Lyon : 0690195M
Numéro UAI Annecy : 0741787R
Edition et envoi du reçu
libératoire à l’entreprise

Votre versement est dû pour le
31 mai 2022.
Pour verser le solde de votre taxe
d’apprentissage à l’UCLy, renseignez le
bordereau ci-joint
+ d’informations sur taxe.ucly.fr
ou au 04 72 32 67 11

L’UCLy,

6 pôles facultaires
5 écoles supérieures
3 campus
Pour une université
d’excellence

L’UCLy en 2022

11 000
étudiants
et auditeurs

690 + 1 000

étudiants en
alternance

entreprises
partenaires

Les instituts et écoles de l’UCLy habilités
à percevoir la taxe d’apprentissage
• L’ESDES, the Business School of UCLy
• L’ESTRI, School for international careers
• L’ESQESE, l’école Qualité Sécurité Santé Environnement
• L’ESTBB, l’école Biologie-Biotechnologies
• L’IFTLM, Institut de Formation des Techniciens de Laboratoire Médical
• La Faculté de Droit
• La Faculté de Lettres Modernes
• La Faculté de Philosophie
• Le département Psychologie-SHS
• L’IDHL, Institut des Droits de l’Homme de Lyon
• L’ISF, Institut Société & Famille
Depuis 1875, l’Université Catholique de Lyon forme des
étudiants autour des valeurs d’excellence et d’humanisme.

Choisir l’UCLy pour le versement de votre taxe d’apprentissage
En versant votre taxe d’apprentissage à l’UCLy, vous investissez dans :
• Une offre de formation diversifiée, transversale et internationale
• Des outils à la pointe de l’innovation
• Des méthodes pédagogiques offrant des repères solides : formation humaine,
développement personnel, une ouverture à l’art et à la culture
• Un accompagnement individualisé des étudiants et une vie associative riche
• La recherche pour le développement des connaissances
• Un enseignement tourné vers l’insertion professionnelle

Merci

pour votre soutien

Votre contact
Service Taxe d’apprentissage

Ysaure AMOUROUS - 04 72 32 67 11
taxe.apprentissage@univ-catholyon.fr

taxe.ucly.fr

Grâce à votre soutien, vous
rejoignez UCLy Expert, et
pouvez profiter de l’ensemble
des services proposés aux
entreprises :
• Formation professionnelle continue
• Location d’espaces
• Conférences thématiques
• Alternances, stages, missions étudiantes
• Programmes de recherche-action
ucly.expert@univ-catholyon.fr - expert.ucly.fr
Etablissement privé d’enseignement supérieur et de recherche, l’UCLy (Université Catholique de Lyon) est administrée par une association loi 1901 reconnue d’utilité publique, l’AFPICL (Association des
Fondateurs et Protecteurs de l’Institut Catholique de Lyon) Rédaction : Service Partenariats UCLy / Conception Edouard Mazaré / Crédits photos : Tous ces moments-là, Arnaud Späni, Alex Havret.

TAXE D’APPRENTISSAGE

2022

Engagez-vous
à nos côtés !

Comment verser le solde (13%) à
l’Université Catholique de Lyon ?

Avant le 31 mai 2022
Par chèque

Par virement bancaire

• Remplir le coupon ci-dessous
• établir le chèque à l’ordre de l’AFPICL
• Envoyer le tout à :
UCLy - Service Taxe d’Apprentissage
10, place des archives 69002 LYON

Une question ? Contactez-nous !
Service Taxe d’apprentissage - Ysaure AMOUROUS
04.72.32.67.11 - taxe.apprentissage@univ-catholyon.fr

• Déclarer votre versement sur taxe.ucly.fr
ou renvoyez-nous le bordereau de versement afin de
nous transmettre le montant et les coordonnées de la
personne à qui adresser le reçu libératoire
• Effectuer votre virement bancaire
Références bancaires de l’UCLy – AFPICL :
Caisse d’Epargne Rhône Alpes
FR76 1382 5002 0008 7701 3859 639
Merci de mentionner votre SIRET dans la référence
du virement

Merci pour votre soutien
Taxe d’apprentissage 2022 - Bordereau de versement
ENTREPRISE

CONTACT DéCISIONNAIRE TAXE D’APPRENTISSAGE

(siège social ou établissement principal)

(à qui sera adressé le reçu libératoire)

Raison sociale : _______________________________

Prénom : ____________________________________

SIRET : _____________________________________
Adresse postale : _____________________________
__________________________________________
__________________________________________

Ecole ou institut de l’UCLy à qui vous
souhaitez verser votre taxe :
________________________________________

RèGLEMENT PAR virement
MONTANT : _______________

RèGLEMENT PAR CHèQUE
N° __________________ MONTANT : ____________
À l’ordre de l’AFPICL - À adresser à : UCLy - Service Taxe
d’Apprentissage - 10, place des archives 69002 LYON

Nom : ______________________________________
Fonction : ____________________________________
Téléphone : __________________________________
Email : ______________________________________
Adresse postale (si différente de l’entreprise) : __________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Plus d’information sur

taxe.ucly.fr

