
 

Bressuire, le 13 février 2020 

Le Proviseur 
 
à 
 
Madame, Monsieur le/la président(e) 
Madame, Monsieur le/la directeur(trice) 

 

Objet : Taxe d’apprentissage 2020 

 

Madame, Monsieur, 

La cité scolaire de Bressuire est une cité composée d’un lycée général et 

technologique, le lycée Maurice GENEVOIX et de deux lycées professionnels, le 

lycée professionnel Simone SIGNORET et le lycée professionnel Léonard DE 

VINCI. 

Centre de formation et d’éducation qui se veut performant, la cité scolaire a la 

volonté de préparer ses élèves aux examens (de la 3ème au Brevet de 

Technicien Supérieur en passant par le Certificat d'Aptitude Professionnelle, le 

Baccalauréat Professionnel et le Baccalauréat Général et Technologique), de 

les accompagner dans la construction de leurs projets personnels et faciliter 

leur insertion professionnelle. 

Pour cela, notre établissement utilise les technologies les plus récentes : 

tableau numérique, informatique, robotique, ateliers professionnels... 

La taxe pour laquelle je vous sollicite permet non seulement de compléter et 

de renouveler ces équipements à travers une recherche constante d’efficacité 

et de modernisme, mais aussi de tisser des liens durables École-Entreprise 

basés sur un véritable partenariat. 

La taxe d’apprentissage est versée directement aux établissements, sans 

omettre de préciser que le versement est attribué au lycée Maurice 

GENEVOIX, au lycée Simone SIGNORET et/ou au lycée Léonard DE VINCI de 

Bressuire. 

Pour des raisons d’efficacité, nous vous demandons de bien vouloir compléter 

le document ci joint, et nous le retourner. 

Espérant avoir retenu votre bienveillante attention, je vous remercie de votre 

soutien et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

Le proviseur 

Éric GUERINEAU

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Cité scolaire  

Genevoix, Signoret, Vinci  

36 rue de Malabry - BP 40 

        79300 BRESSUIRE 

 : 05 49 80 37 00   
 

 

Affaire suivie par : 

Éric GUERINEAU 
Proviseur 

Nathalie BRET 
Directrice Déléguée aux 

Formations Professionnelles  
et Technologiques 

Lycée Prof. DE VINCI 
Lycée Prof. SIGNORET 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

 

VERSEMENT DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2020 

Base de calcul : Salaire année 2019 

Date limite de versement : 31 Mai 2020 
 

 

DEVENONS PARTENAIRE  

Dans le cadre de la campagne de la taxe d’apprentissage chaque entreprise a l’obligation de verser cette 

taxe directement aux établissements de formation. Cher partenaire, vous avez la possibilité de choisir 

le bénéficiaire, nous vous invitions à nous soutenir en nous affectant votre versement. 

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

N° SIRET – Code APE / NAF :  ..................................................................................................................  

Activité :  ......................................................................................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................................................  

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

Nom et Prénom du responsable taxe d’apprentissage :  ...............................................................................  

Fonction : ......................................................................................................................................................  

Téléphone :  ...................................................... Courriel :  ...........................................................................  

Vous devez impérativement effectuer votre versement directement à l’établissement ou les 

établissements de votre choix. 

 

Pour nous permettre de mieux suivre ce dossier, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner ce 

document dûment complété avant le 29 février 2020 à l’attention de : 

 

M. Eric GUERINEAU Proviseur 

Cité Scolaire GENEVOIX, SIGNORET, DE VINCI 

Courriel : citescolaire.genevoix-signoret-vinci@ac-poitiers.fr  

 

Formations destinataires de la taxe Montant de la TA 

 

Lycée Maurice GENEVOIX 

36 rue Malabry  79300 BRESSUIRE 

Section technologique     

code UAI : 0790007d 
 ............................  € 

 

Lycée Simone SIGNORET 

36 rue Malabry  79300 BRESSUIRE 

Section sanitaire et social et tertiaire  

code UAI : 0790702j 
 ............................  € 

 

Lycée Léonard DE VINCI 

37 Bd  Lescure 79300 BRESSUIRE 

Section industrielle      

code UAI : 0791029p 
 ............................  € 
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