
FORMULAIRE DE VERSEMENT 
TAXE D’APPRENTISSAGE 2021 

 

Suite à la réforme de la taxe d’apprentissage, le solde (13%) de votre taxe est désormais à verser directement à 
l’école que vous souhaitez accompagner dans son développement. 
Le Lycée polyvalent Jan Lavezzari de Berck  est habilité à percevoir votre taxe. 
 
Notre code UAI est : 0622276M 

 
En nous versant votre taxe d'apprentissage, vous apportez une contribution décisive. Vous permettrez au lycée 
de poursuivre son investissement dans la création de contenus pédagogiques innovants et la mise en place de 
formations adaptées aux besoins des filières enseignées. 
Vous pouvez verser la taxe soit par chèque à l’ordre de l’agent comptable du lycée Lavezzari à Berck ou par 
virement (ci-dessous nos coordonnées bancaires).  
 

 

Identifiant national de compte bancaire - RIB 

Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB  Domiciliation 

10071 62000 00001002097 27 TPARRAS 

Identifiant international de compte bancaire - IBAN 

IBAN (International Bank Account Number) 

 BIC (Bank Indentifier Code) 

FR76 1007 1620 0000 0010 0209 727  TRPUFRP1 

TITULAIRE DU COMPTE : LYCEE POLYVALENT JAN LAVEZZARI BERCK 
 
 

Afin que nous puissions préparer le reçu à vous transmettre dès réception de votre versement, merci de 
nous adresser ce formulaire complété : 

 

Document à renvoyer à Nathalie LESECQ,  DDFPT du Lycée Lavezzari de Berck par e-mail :

 ddfpt.0622276m@ac-lille.fr tél : 03.21.09.24.17 

Ou par courrier : Lycée Jan Lavezzari – Avenue du phare  – 62600 Berck 
 

Tous ces documents sont disponibles sur notre site internet dans la rubrique « Apprentissage » 
https://jan-lavezzari-berck.enthdf.fr/ 

 
 
 
Au nom de tous les apprenants que nous accueillons, nous tenons à vous remercier très sincèrement de nous 
accorder votre confiance en versant votre taxe d’apprentissage auprès de notre établissement. 

 

 

Entreprise :…………………………………………………………………….………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

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

Tél : ……………………………………… Mail : …………………………………………………………. 

N°Siret : ………………………………………………………………… 

Contact de la personne en charge de la taxe d’apprentissage 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : ……………………………………… Mail : ……………………………………………………………. 

 

Montant de la promesse de versement au Lycée Lavezzari Berck :…………………………………… 
… 
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