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Bordereau de versement  

Taxe d’Apprentissage 2020 
En 2020, les modalités de collecte évoluent dans le cadre de la « Loi Avenir professionnel ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 Votre entreprise :  

 

L’Université de Poitiers est une université pluridisciplinaire regroupant 14 facultés, 

instituts et écoles. Elle délivre plus de 200 diplômes de la licence au doctorat à plus 

de 28 000 étudiant·e·s (2019). 

 

Nom / Raison sociale : …………………………………………………………………………………… 

N°SIRET : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :…………………………………………  Ville : ……………………………………………. 

Contact gestionnaire Taxe : …………………………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………….. 

Je verse au titre du « solde de 13% » de la taxe d’apprentissage destiné aux formations professionnelles (hors apprentissage) : 
la somme de ……………………………….. € 

à l’Université ou la composante : ………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

Code UAI : ……………………….. 

Je souhaite destiner ce versement à une formation spécifique : …………………………………………………………………………………………  

 

 Je soutiens l’Université de Poitiers :  

 

Comment nous verser le « solde de la taxe d’apprentissage » ? 

Retourner le bordereau de versement   

Effectuez vos versements directement par : 

Paiement                             Chèque 
en ligne 
https://paiement.appli.univ-poitiers.fr 

                     
 

à l’ordre de l’Agent comptable 

de l’Université de Poitiers 

 

 
Une question, contactez-nous : 

Service UP&Pro – Pole Finance   

 up-pro@univ-poitiers.fr             

Votre versement doit nous parvenir 
entre le  

1er janvier  

et le  

31 mai 2020  

À réception, nous vous adressons un reçu 
avec le montant et la date du versement. 

L’Université de Poitiers est habilitée à 
recevoir la taxe d’apprentissage avec le 
code UAI établissement: 

0860856 N 

       Vous pouvez choisir de verser la taxe 
directement Vous à une ou plusieurs 
composantes. (cf .pièce jointe) 

http://www.univ-poitiers.fr/
https://paiement.appli.univ-poitiers.fr/
mailto:up-pro@univ-poitiers.fr
mailto:up-pro@univ-poitiers.fr
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UAI SITE COMPOSANTE 

0861433R Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation 

0860705Y Institut de Préparation à l'Administration Générale  

0861041P École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers 

0860065D Institut d'Administration des Entreprises 

0791136F Institut des Risques Industriels, Assurantiels et Financiers 

0860703X IUT DE Poitiers / Niort / Châtellerault 

0161125L IUT Angoulême 

0860991K UFR Sciences Fondamentales Appliquées 

0860069H UFR des sciences du sport 

0860994N UFR Droit et sciences sociales 

0860993M UFR Sciences Économiques 

0860990J UFR Lettres et Langues 

0860986E UFR Médecine et Pharmacie 

 

Relevé d’identité bancaire 

 

Code UAI par composante 

http://www.univ-poitiers.fr/

