BORDEREAU DE CONTRIBUTION
À LA FORMATION DIPLÔMANTE

SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE • TA 2021
Fonctionnement de la taxe d’apprentissage 2021
Elle représente 0,68% de votre masse salariale de l’année en cours, et est répartie comme suit :

87 % APPRENTISSAGE
(anciennement quota)

13 % SOLDE LIBÉRATOIRE
(anciennement hors quota)

Vers les CFA.

À verser directement aux établissements
choisis (sans intermédiation des
organismes collecteurs).
Les catégories A et B n’existent plus.

Calendrier
À partir du 31 décembre 2020
Consultez les listes des
établissements habilités à
bénéficier du solde libératoire
sur le site des préfectures
De janvier au 31 mai 2021
Choisissez, selon les
formations qui vous
intéressent, les établissements
pour lesquels vous versez
le solde libératoire de
la TA directement.

L’INSTN est éligible au solde libératoire de la taxe d’apprentissage
En 2021, vous souhaitez verser les 13% du solde libératoire de la taxe d’apprentissage à l’INSTN, et nous vous en
remercions. Pour cela, complétez et envoyez le bordereau ci-dessous à ta-instn@cea.fr (01 69 08 87 64), quel que soit le
mode de règlement afin d’identifier votre entreprise et établir le reçu libératoire de votre versement.

Votre entreprise
Raison sociale
Adresse

Nom et prénom du contact TA
Fonction
Numéro de téléphone
Adresse email

Code postal et ville
Numéro SIRET

Montant attribué à l’INSTN en euros

Règlement par (cochez la case correspondante)
Chèque
À l’ordre de CEA/INSTN.
À retourner avant le 31 mai 2021
accompagné du bordereau.
Virement
En indiquant la référence :
« TA INSTN »

Paiement en ligne
Pour procéder à ce mode paiement,
merci de faire parvenir un e-mail à
mouna.guezguez@cea.fr
en précisant le montant du versement.
Vous recevrez en retour la marche à suivre.

Veuillez trouver ci-dessous nos informations bancaires
RIB : 30004 00818 00012526379 27
IBAN : FR76 3000 4008 1800 0125 2637 927
BIC : BNPAFRPPXXX

Cherbourg

Saclay (siège)

Code UAI établissement
0910685A
Grenoble
Marcoule

Cadarache

BNP Paribas - Paris Agence Centrale - 16, boulevard des Italiens - 75009 PARIS – France

Nos coordonnées et informations légales
Établissement de formation
INSTN
Code UAI : 0910685A
CEA Saclay - PC35
91191 Gif-sur-Yvette CEDEX

Contact

Tél : 01 69 08 87 64
Mail : ta-instn@cea.fr

Organisme gestionnaire
CEA INSTN
Siret : 775 685 019 005 87
Lieu : cf. établissement de formation
Tél : 01 69 08 35 36
Mail : mouna.guezguez@cea.fr

INSTN Centre CEA de Saclay
PC n°35, 91191 Gif-sur-Yvette Cedew
SIRET : 775 685 019 004 88

L’INSTN est administré par le CEA.
Établissement public à caractère industriel et
commercial RCS Paris B775 686 019

