
Formulaire de versement du 13% à nous retourner
Taxe d’apprentissage LÉA-CFI

5 place de la Gare des Saules - 94310 Orly

13% à régler 

avant le 31 mai 

2021

Raison sociale de l’entreprise .....................................................................................................

N° SIRET ................................................................ CODE NAF .................................................

Adresse postale ..........................................................................................................................

Code postal ................................................ Ville ........................................................................

Contact taxe d’apprentissage .....................................................................................................

Fonction ......................................................................................................................................

Adresse email ............................................................... Téléphone ...........................................

Montant de la taxe à acquitter en lettres ...................................................................................

Montant de la taxe à acquitter en chiffres ..................................................................................

Schéma de calcul de la taxe d’apprentissage au verso

Règlement par chèque 
à l’ordre de LÉA-CFI

Règlement par virement

A adresser à LÉA-CFI Taxe d’apprentissage
5 place de la Gare des Saules

94310 Orly

IBAN : FR76 3000 4028 3700 0111 3889 494
BIC : BNPAFRPPXXX

Banque ........................................................
Date ............................................................

Banque ........................................................
N° chèque ..................Date ........................

LÉA-CFI est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage – code UAI 
0781023N – Habilitation sur la liste préfectorale de Région Ile-de-France

Fait à ...........................................................
Le ................................................................

Signature et cachet de l’entreprise

Mentionner impérativement dans le libellé du 
virement TA 2021 et votre N° de SIRET

Pour verser votre 13% taxe d’apprentissage, suivez les étapes décrites sur notre site 
web www.lea-cfi .fr (Rubriques Entreprises / 13% taxe d’apprentissage)



13% de votre taxe d’apprentissage peuvent 
être directement versés à LÉA-CFI

Étapes clés

1) Calculez votre masse 
salariale 2020 pour déter-
miner le versement 13% de 
votre taxe d’apprentissage

2) Remplissez le présent 
formulaire, si possible, sur 
notre site web

3) Effectuez votre 
paiement par virement ou 
par chèque

4) Retournez le formulaire 
avec le chèque, si ce mode 
de paiement est choisi

Taxe brute 0,68% de la masse salariale 2020

87% destinés aux formations 
en apprentissage

Collecteur OPCO de 
l’entreprise

Répartition France 
Compétences

Financeur des contrats 
d’apprentissage signés 
OPCO de l’entreprise

Centre de formations 
d’apprentis

Pas d’intermédiaire

Versement direct de 
l’entreprise à l’école 
de son choix avant le 

31 mai 2021

Etablissement habilité

LÉA-CFI UAI 0781023N

Vos contacts par campus

Agnès AUBERT SAUVAGE
aaubert@lea-cfi .fr

Tél : 07 70 08 87 22

CAMPUS DE

Jouy-en-Josas

Stéphanie LELEU
sleleu@lea-cfi .fr

Tél : 07 64 81 06 61

CAMPUS D’

Aubergenville Géraldine KORZENIOWSKI
gkorzeniowski@lea-cfi .fr

Tél : 06 21 09 75 95

CAMPUS DE

Paris Gambetta Christelle MARGALHO
cmargalho@lea-cfi .fr
Tél : 06 75 63 73 37

CAMPUS DE

Gennevilliers

Maintenance de véhicules, 
Énergie

Aménagements paysagers, Travaux Publics, 
Gestion d’affaires et commercial

Bâtiment, Performance 
énergétique

CAMPUS D’

Orly

Bâtiment, Performance 
énergétique

Menuiserie, Maintenance des 
ascenseurs

Christelle MARGALHO
cmargalho@lea-cfi .fr
Tél : 06 75 63 73 37

13% à régler 

avant le 31 mai 

2021

13% destinés aux formations 
hors apprentissage
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