13% du "solde de la TA" sert au financement des lycées
en étant reversés directement à l'établissement de
votre choix, sans intermédiaire.
Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous compter en tant qu’entreprise partenaire et fidèle pour
notre établissement ou en passe de le devenir. Comme vous le savez depuis 2020 la
réforme de la taxe d’apprentissage est entrée en vigueur . Chaque entreprise doit
désormais reverser sans intermédiaire la part hors quota de 13% à un organisme de
formation habilité de votre choix.
Alors le bon réflexe pour vous est de choisir de la verser au lycée Sainte-Marie Bastide à
Bordeaux. C’est la seule taxe dont vous pouvez choisir le bénéficiaire !

La collecte se termine le 31 mai 2022.
La taxe constitue une part indispensable de notre budget pour assurer notre mission au service des
jeunes et ainsi contribuer aux dépenses nécessaires au développement de nos formations diplomantes
et professionnelles.
Le Lycée Technologique Sainte-Marie Bastide est engagé dans une transformation pour former et
accompagner élèves et étudiants aux métiers du tertiaire, de la communication, du tourisme et des
secteurs sanitaire et social pour un enseignement de qualité à l’ère du numérique.
Depuis 2020, nous sommes rentrés de plain-pied dans l’apprentissage par le biais de notre UFA Bastide
Formations rattaché au CFA Aspect Aquitaine.
Reconnu par les employeurs en Aquitaine et au-delà, Labélisé AJE, notre lycée créé de nouvelles occasions
d’apprendre et permet aux élèves de s’adapter à l’environnement de votre équipe.
Du fait de vos fonctions et de votre profession vous êtes amenés à verser la taxe d’apprentissage ou vous
connaissez une entreprise qui doit s’en acquitter et à qui vous pouvez remettre ce document.
Vous pouvez nous aider en envoyant votre règlement à :

OGEC Sainte-Marie Bastide, 45 rue de Dijon CS 41195, 33072 BORDEAUX CEDEX.

Un reçu libératoire vous sera alors envoyé. Vous pouvez, si vous le désirez, verser aussi par carte bancaire
sur la plateforme sécurisée Excellence Pro en cliquant sur le lien suivant :
https://taxe.excellence-pro.fr/schools/lycee-sainte-marie-bastide-bordeaux.
N’hésitez pas à aller voir sur https://smb33.fr/l-ensemble-scolaire/taxe-d-apprentissage.
Nous vous remercions d’avance pour le choix que vous ferez en notre faveur qui permettra la réussite de
nos nouvelles formations et permettra ainsi de former vos futurs collaborateurs.
Le Président de l’O.G.E.C.,
Lionel MARCONI

Le Chef d’établissement coordinateur,
Gilles VALADE

Bordereau de paiement du solde 13
Nom de l’entreprise ______________________________________ Siret ________________________________
Adresse - Code postal - Ville ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Interlocuteu
Nom _____________________________________ Prénom _____________________________________
Fonction ______________________________________________________________________________
Adresse mail _____________________________________________ Tél. _________________________
Masse salariale 2021 ___________________ €
Montant du versement ___________________ €
Payé
Par chèque n°_________________________ Banque : ____________________________
(à l’ordre de OGEC SMB)

Par virement
(contacter le service économat par mail : compta@smb33.fr)

Par carte bancaire
(https://taxe.excellence-pro.fr/schools/lycee-sainte-marie-bastide-bordeaux)

Fait à ___________________________ Le ______ / ______ / ______

Signature et cachet de la société
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Document à retourner par mail à compta@smb33.fr ou par courrier à
ENSEMBLE SCOLAIRE SAINTE-MARIE BASTIDE
Taxe d’apprentissage 2022
45, rue de Dijon - CS 41195
33072 BORDEAUX CEDEX

