
 Madame, Monsieur,

Parmi les établissements sociaux gérés par l’IGeSA figure le lycée 
d’enseignement professionnel de Toulon La Colette. Cet établissement qui 
accueille environ 160 élèves dispense des formations en classe de CAP petite 
enfance et agent polyvalent de restauration, ainsi que des classes de 3ème 

découverte professionnelle.

Issus de toutes les catégories socio-professionnelles, certains élèves 
proviennent de milieux défavorisés ou sont en situation d’échec scolaire. Ils 
trouvent dans ces formations le moyen de relancer leur scolarité et favoriser 
ainsi leur future insertion professionnelle.

Le financement du lycée est assuré par l’éducation nationale, le conseil régional 
PACA, le ministère de la défense dont un tiers des élèves est ressortissant, 
ainsi que par l’intermédiaire du versement de la taxe d’apprentissage des 
entreprises assujetties.

Le lycée étant habilité à percevoir cette cotisation des entreprises en 
lieu et place du Trésor Public, nous vous serions reconnaissants, dans 
le cas où votre société serait assujettie à la taxe d’apprentissage et si 
vous le souhaitez, de vous acquitter du versement de cette taxe en 
subventionnant le :

Je vous remercie par avance de votre contribution et vous prie de bien vouloir 
agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Le directeur général de l’IGESA

Renaud Ferrand

Lycée d’enseignement professionnel privé La Colette
sis résidence Sainte Catherine, Tour A,

Avenue Marcel Castié
83000 Toulon

contact téléphone monsieur Ménargues au 04 94 41 70 89
ou par mail : leplacolette@igesa.fr.
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Année 2018

TAXE 
D’APPRENTISSAGE
Investissez dans un partenariat durable

Société : 

Adresse :

Code postal : /_/_/_/_/_/

Téléphone : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Courriel :

Code A.P.E. : /_/_/_/_/_/

Représentée par :

Fonction :

Téléphone : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Nom de l’organisme collecteur : 

Adresse : 

Code postal : /8/3/0/0/0/

Notre société souhaite participer au développement du lycée professionnel privé «La Colette» et demande à 
l’organisme collecteur ci-dessous de verser au LPP «La Colette», au titre de la taxe d’apprentissage 2018 dans la 
catégorie A, la somme de  ..................... €

Le lycée professionnel privé «La Colette» de Toulon, son directeur, enseignants et élèves vous remercient de votre 
contribution pour l’année 2018.

Formulaire à retourner à :

Votre organisme collecteur en désignant le LPP «La Colette» code RNE 0830128N comme bénéficiaire.

Copie de ce formulaire au LPP «La Colette» - résidence Sainte Catherine - Tour A 83100 Toulon.
Contact : 04 94 41 70 89 - leplacolette@igesa.fr - Site : www.ac-nice.fr/lacolette

Localité :

              Fax : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

N° Siret : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

             Courriel :

Ville : Toulon

Effectif : /_/_/_/_/

PARTENAIRE

ORGANISME COLLECTEUR

Bordereau de promesse de versement

DATE LIMITE D’ENVOI
28 février 2018
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