Bordereau de versement à la Faculté
d’Administration et Échanges Internationaux
TAXE D’APPRENTISSAGE 2019 (sur salaires 2018)
A verser impérativement avant le 1er mars 2019

Je souhaite apporter ma contribution à la TAXE D’APPRENTISSAGE, versée à votre établissement, pour un montant
de................................€

Raison sociale :................................................................................................Secteur d’activité :......................................................
Code NAF :…………………………………………………….… N° de SIRET : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
Code Postal : |___|___|___|___|___|

Ville :.....................................................................................................................................

Personne à remercier :……………………….………………………..…………………………………………….………………………….
Fonction :…………………………………………………….….… Téléphone : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
E-mail :……………………………… ………………..…………@………………..……………………….…………………………………

Je destine cette taxe à :
! L’ensemble de la Faculté d’Administration et Échanges Internationaux
! L’une des formations suivantes :

Diplômes (RNCP*)

Spécialisations

Licence AEI (28038)
Administration et Échanges
Internationaux (L1, L2, L3)

! Parcours Administration et gestion des entreprises
! Parcours Commerce international
! Parcours International business

Licence AP (24420)

! Parcours Concours de la fonction publique et politiques publiques

Administration Publique (L3)

Licence SP (24428)
Science politique (L1, L2, L3)

Master AEI (23745)
Administration et Échanges
Internationaux (M1, M2)

Master GTDL (30688)
Gestion des Territoires et
Développement Local (M1, M2)

Master MCI (30177)
Management et Commerce
International (M1, M2)

Master PP (30326)
Politiques publiques (M1, M2)

! Parcours Amériques
! Parcours Europe
! Parcours Ressources humaines

! Parcours Shanghaï

! Parcours Science politique à l'international
! Parcours Science politique
! Parcours Commerce électronique
! Parcours Management des PME et mondialisation
! Parcours Relations sociales, négociations et mondialisation

! Parcours International business
! Parcours Négociations internationales et management des
projets commerciaux

! Parcours Administration internationale de projets territoriaux
! Parcours Administration publique et gestion des collectivités locales
! Parcours Commerce international et monde chinois
! Parcours Commerce international et monde européen

! Parcours Commerce international et monde des Amériques
! Parcours Globalization and international trade

! Parcours Action humanitaire internationale
! Parcours Action publique

* RCNP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

Vous pouvez nous adresser ce formulaire par mail aei.taxe-apprentissage@u-pec.fr ou par courrier

Notice d’information pour la
TAXE D’APPRENTISSAGE 2019 (sur salaires 2018)

La Faculté d'AEI est habilitée à percevoir au titre du Hors-quota les sommes relatives à la CATEGORIE B.

TAXE BRUTE
=
0.68%
de la masse
salariale
(salaires 2018)

51% versés à la
Région

QUOTA

26% versés aux CFA

HORS QUOTA

Catégorie A
=
CAP à Bac+2

65%

23% de la taxe brute
35%

Catégorie B = Bac+3 et plus
(licence, Master, Doctorat, …)

= AEI

Affectez votre taxe d’apprentissage à la Faculté d'AEI en 3 étapes
1. Adressez-vous à l’organisme collecteur de la taxe d’apprentissage (OCTA) de votre choix :
Il vous fournira le bordereau de déclaration de taxe d’apprentissage en indiquant notre code UAI (0941785E pour
les formations AEI - 0941685W pour les formations IPAG).
2. Affectez votre taxe d’apprentissage sur le bordereau et retournez-le-nous
3. Lorsque la taxe brute est inférieure ou égale à 415 euros, l’entreprise peut affecter Hors-Quota en
totalité à une seule catégorie.

Faculté d’Administration et Échanges Internationaux – code UAI : 0941785E
Institut de Préparation à l’Administration Générale – code UAI : 0941685W
Par chèque :

à l’ordre de l’Agent Comptable de l’UPEC
61 avenue du Général de Gaulle
94010 CRÉTEIL

Par virement :

[Code Banque : 10071] [Guichet : 94000] [Compte : 00001000347] [Clé : 92]

Votre contact :

Nadia BEN BRAHIM
01 45 17 18 77
aei.taxe-apprentissage@u-pec.fr

4. Informez-nous de vos intentions de versement et du nom de l’OCTA par mail : aei.taxe-apprentissage@u-pec.fr
Cette étape est capitale pour le suivi du dossier et la bonne réception des fonds à la Faculté d'AEI, conformément à
vos intentions.

Date limite de versement : 1er mars 2019

