
 

TAXE D’APPRENTISSAGE 2022 

BORDEREAU DE VERSEMENT 

En application de l’art. L.6241-4 du Code du Travail 
 

 

Votre contact : Zakia Madjid – 04 77 43 75 10 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint Etienne 

58, rue Jean Parot, 42023 Saint-Etienne cedex 2 

www.enise.fr 

 

ÉCOLE NATIONALE D’INGENIEURS DE SAINT-ETIENNE  
Ecole Interne de l’ECOLE CENTRALE DE LYON  

N° UAI ENISE : 0420093Y 
 

Nouveau cette année !!! déclarez directement en ligne via : 

enise.agires.com 
Sinon vous pouvez nous retourner ce bordereau par mail ou par courrier pour prendre en compte votre souhait 

de verser et préparer ainsi votre reçu libératoire. Toutes les informations sont utiles à son établissement. 

 
VOTRE ENTREPRISE  
 

Raison Sociale :   _____________________________________________________________________  

Adresse :   _____________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  

Code Postal :  _______________________________  Ville :  ___________________________________  

Numéro SIRET (Obligatoire) :  ___________________________________________________________ 

   

Personne Responsable de la Taxe :  Nom Prénom :  __________________________  Courriel :  _____________________________  

 Téléphone :  __________________________  Fonction :  _____________________________  

Reçu libératoire à adresser à :  Nom Prénom :  __________________________  Courriel :  _____________________________  

 Téléphone :  __________________________  Fonction :  _____________________________  

Remerciements à adresser à :  Nom Prénom :  __________________________  Courriel :  _____________________________  

 Téléphone :  __________________________  Fonction :  _____________________________  

       

CALCUL DU SOLDE 13% - MONTANT DU VERSEMENT 
Solde (13%) de la Taxe d’Apprentissage = Masse Salariale Brute X 0.68 % x 13% 

Montant du versement = € *  

 

PAIEMENT  
 

Règlement par (cochez la case correspondante) : 

 CB via le site enise.agires.com   

  
 Chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de l’École Centrale de Lyon 
(Mentionner N° SIRET - TA ENISE 2022 au dos) 

  
 Virement - Pour toute demande de RIB, merci de vous adresser à taxe.apprentissage@enise.fr 
(Mentionner N° SIRET - TA ENISE 2022 lors du virement) 
 

 

Merci de nous retourner ce document dûment rempli, accompagné de : 
- votre attestation de virement, par mail à taxe.apprentissage@enise.fr 
- votre règlement par chèque, par voie postale à l’adresse suivante : 
ENISE 
Régisseur de Recettes de l’ENISE 
Collecte de la Taxe d’Apprentissage 
58 Rue Jean Parot - 42023 Saint Etienne Cedex 2 
 
*à réception du règlement nous vous transmettrons le reçu libératoire justificatif 

Signature et Cachet de l’entreprise 

https://enise.agires.com/
mailto:taxe.apprentissage@enise.fr
mailto:taxe.apprentissage@enise.fr
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