
 TAXE D’APPRENTISSAGE 2015-2016 
Merci de nous retourner cette fiche après versement 
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Comment diriger votre taxe vers  
les formations de la Faculté de Droit ? 

���� Adressez-vous à l’organisme collecteur de taxe 

d’apprentissage de votre choix ou à votre comptable afin 

de remplir le bordereau (papier ou électronique) de 

versement de taxe d’apprentissage  

���� Mentionnez sur le bordereau que vous souhaitez affecter 
la partie HORS-QUOTA catégories A et B de votre taxe à :  

« Aix-Marseille Université (AMU) → Faculté de Droit et 
de Science Politique (FDSP) → Catégorie A : Capacité 

en droit + Catégorie B : Intitulé complet du(es) 
diplôme(s) bénéficiaire(s)»*  

* Liste des formations éligibles au verso (merci d’indiquer 
systématiquement la Capacité en droit pour la catégorie A). 

� Adressez vos éléments de paiement à votre 

Organisme collecteur avant la fin du mois de février  

� Merci de nous renvoyer par fax, mail ou courrier le 

présent bulletin afin de nous permettre de contrôler la 

bonne affectation de votre taxe et de vous remercier 

Contact  
Cathy Préaux 

15-19 Allée Claude Forbin, 13627 Aix-en-Pvce Cedex1 

Tél. : 04 42 96 54 20 – Fax :  04 42 96 96 31 
Courriel : catherine.preaux@univ-amu.fr  

 

 

Promesse de versement de taxe 
d’apprentissage 

 

Entreprise : _________________________________ 

Adresse : ____________________________________ 

__________________________________________________ 

Code postal___________ Ville___________________________ 

N° SIRET : ___________________________________ 

Contact taxe d’apprentissage :___________________________ 

Personne à remercier : ________________________________ 

Tél. :_______________________________________________ 

E-mail :_____________________________________________ 

Votre organisme collecteur : ____________________________ 

Ville________________________________________________ 
 
Formation(s) bénéficiaire(s) pour les catégories A et B : 
 

 
 
 
 
 
 

Montant du versement : _______________________________€ 
 

� Je souhaite que mon entreprise figure sur le site internet de 
la Faculté de Droit d’Aix-Marseille parmi ses partenaires 

� Je souhaite être informé des manifestations organisées par la 
Faculté de Droit d’Aix-Marseille (colloques, conférences, 
forums des métiers, rencontres avec les entreprises 

 


