
  

 
                                                

 

16 rue Olivier de Clisson – CS 10049 – 85002 La Roche sur Yon Cedex 
T : 02.51.45.32.32 – www.vendee.cci.fr 

 
 

BULLETIN DE VERSEMENT 

TAXE D’APPRENTISSAGE 2022 SOLDE DE 13 % 

 

Mon entreprise 

Raison sociale de l’entreprise * …………………………….……………………………….…. 

Adresse de l’entreprise* ………………………………………………………………………… 

N° de SIREN* ………………………………. 

 

 

A l’attention de : 

Nom *……………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone ………………………… Adresse mail *…………………………………………….. 
 

* Champs obligatoires pour le reçu faisant office de preuve de paiement pour les services fiscaux. 
 
 

Mon souhait 

Je verse la somme de  …………………. € 

 

Etablissements habilités de la CCI Vendée 

Je verse à une ou plusieurs écoles en particulier :  
 

EGC (Ecole de gestion et de commerce)  - Code UAI 0851465 F   …………………… €  

Point A - Orientation Apprentissage - Code UAI 0851495 N  …………………… € 

 
 

Pourquoi verser le solde à la CCI Vendée ? 
 

- Pour accompagner le développement de formations adaptées aux métiers de compétence de notre 

territoire 

- Pour organiser les parcours de réussite de chaque apprenant en vue de réaliser son insertion 

professionnelle 

- Pour connecter les apprenants au monde de l’entreprise 

- Pour bénéficier d’infrastructures offrant aux apprenants les moyens d’innover et d’entreprendre 
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Je verse  
 

❑ Par chèque  libellé à l’ordre de CCI VENDEE – Taxe d’Apprentissage    

  

❑ Par virement  RIB ci-joint 
 
 

J’envoie 
CCI de la Vendée 

Service comptabilité 
16 rue Olivier de Clisson 

CS 10049 
85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX 

 

 

Contact 
Nelly BOUSSEAU 
T 02 51 45 32 86  M taxe.apprentissage@vendee.cci.fr 

 
 
Protection des données personnelles 
Les données personnelles recueillies via ce formulaire font l'objet, par la CCI de la Vendée (« CCI »), d'un traitement informatisé destiné à 
la gestion de votre solde de taxe d’apprentissage et sont intégrées dans les fichiers des CCI des Pays de la Loire. La CCI est susceptible de 
vous inviter à ses évènements, de vous adresser ses informations, ses offres d’accompagnement et ses enquêtes. Elle peut également vous 
adresser des messages d’incitation au versement du solde de votre taxe. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 
modifiée et au RGPD, vous pouvez accéder aux données à caractère personnel vous concernant et les faire rectifier ou effacer. Vous 
disposez également du droit de limitation et le cas échéant, d’opposition du traitement de vos données. Pour exercer vos droits, vous pouvez 
contacter le DPO (délégué à la protection des données personnelles) de la CCI par e-mail à dpo@vendee.cci.fr en précisant « VERSEMENT 
TAXE APPRENTISSAGE ». La politique de protection des données personnelles de la CCI est détaillée dans sa charte. 
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