
Promesse de versement du « solde » ( ex- Hors quota ) de la Taxe d’apprentissage 2022 

 

IUT de Troyes 

Taxe d’Apprentissage 

9 rue de Québec 

CS 90396 

10026 TROYES Cedex 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                             Formulaire à retourner à l’adresse ci-contre 

 

Votre entreprise 

Raison sociale et nom de votre entreprise :     

N° de siret :        

Code APE/NAF :      

Adresse : 

Code postal :   Ville :  

Personne en charge du suivi du dossier :  

Nom :       Prénom :  

Fonction :  

Coordonnées mail :        Téléphone : 

Votre intention de versement (plusieurs choix possibles) : IUT Troyes -  CODE UAI 0100684P - N° Siret: 1 95 112 966 004 35 

Intitulé du diplôme :    

DUT / B.U.T. :  

 GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (RNCP 00004379)  > Montant : 
 GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE (RNCP 00002508)    > Montant : 
 CARRIERES JURIDIQUES (RNCP 00002541)      > Montant : 
 GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS    > Montant : 
                 (RNCP 00020648 / RNCP 00020702 / RNCP 00020652) 

 METIERS DU MULTIMEDIA ET DE L'INTERNET (RNCP 00020646)   > Montant : 
 TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION (RNCP 00002927)    > Montant : 

Licences professionnelles : 

 ASSURANCE, BANQUE, FINANCE :  Supports opérationnels (RNCP 00034025)  > Montant : 
 ASSURANCE, BANQUE, FINANCE :  Chargé de clientèle (RNCP 00030181)  > Montant : 
 COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES : Banque assurance  (RNCP 00029631) > Montant : 
 MÉTIERS DE LA COMMUNICATION : Stratégies communication plurimédia (RNCP 00030102)  > Montant : 
 MÉTIERS DE LA GRH : Ressources humaines et paye (RNCP 00029805)   > Montant : 
 MÉTIERS DE L'INDUSTRIE : Conception de produits industriels (RNCP 00030125)  > Montant : 
 MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE : développement web front et back (RNCP 00029965) > Montant : 
 METIERS DU MARKETING OPERATIONNEL : Management de la distribution (RNCP 00030152)> Montant : 
 MAINTENANCE ET TECHNOLOGIE : Objets connectés pour l’usine du futur (RNCP 00030092) > Montant : 
 TECHNICO-COMMERCIAL : Technico-commercial industriel (RNCP 00030163)  > Montant : 

Autres diplômes : 
 DIPLOME DE COMPTABILITE ET DE GESTION (RNCP 00004875)    > Montant : 
 DIPLOME SUP ERIEUR DE COMPTABILITE ET DE GESTION (RNCP : 00004877)  > Montant : 

Montant total de votre versement :  

Modalités de versement (voir précisions au verso) :   Virement   Chèque  

DESTINATAIRE 



Promesse de versement du « solde » ( ex- Hors quota ) de la Taxe d’apprentissage 2022 

Depuis 2020, les modalités de collecte de la taxe d'apprentissage ont évolué dans le cadre de la " Loi Avenir professionnel", dite 
"Loi Avenir". Ces nouvelles dispositions divisent en deux parts le produit de la taxe d’apprentissage : 

• 87 % de la taxe d’apprentissage financent les formations par apprentissage (ancien quota d’apprentissage) : à verser 
directement à l’Opérateur de Compétences (OPCO) - 1ère échéance le 1er mars 2022 ; 

• 13 % financent les formations technologiques et professionnelles initiales, hors apprentissage, ainsi que d’autres 
dispositifs, représentant l’actuel "hors quota" ou "barème" : versable directement à l’IUT de Troyes - dès à présent et 
avant le 31 mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IUT de Troyes - Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) est habilitée à percevoir le solde (ex- part hors quota) de 
votre Taxe d’Apprentissage au titre pour l’ensemble des formations initiales technologiques et/ou professionnelles. 

La liste des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage est fixée à l’article L6241-5 du Code du travail. 

  

Vous souhaitez nous affecter votre Taxe d'Apprentissage : 

Renvoyez ce formulaire à l’adresse indiquée au verso : IUT de Troyes – 9 rue de Québec – CS 90396 – 10026 TROYES Cedex 

Par chèque : accompagné de votre chèque à l'ordre de l'agent comptable de l'Université 

Par virement :  RIB ci-après – virement portant la mention TA985 IUT de Troyes  

 

NOTRE RIB EST FOURNI SUR DEMANDE.  
VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE FINANCIER DE L’IUT : financier.iut-troyes@univ-reims.fr 

 

L’URCA établira un reçu mentionnant la date et le montant du versement pour attester la réalité de votre dépense  

N° Siret: 1 95 112 966 004 35 - Code UAI 0100684P 
 

Nous vous remercions de cette contribution à la professionnalisation de nos étudiants 
 

Pour toute information, le service financier de l’IUT est à votre disposition : financier.iut-troyes@univ-reims.fr  

Adressez votre versement à l’IUT de Troyes 
Université de Reims Champagne-Ardenne  

Date limite de versement : 31 mai 2022 
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