
Bordereau de versement de la taxe d’apprentissage 2022
Contribuez à l’amélioration de la formation et l’insertion professionnelle 

des personnes en situation de handicap

1. Coordonnées de l’entreprise

.............................................................................................................................Raison sociale :  
SIRET :  ..........................................................................................................................................

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

.................................................................  Fonction :  ............................................Interlocuteur :  
..............................................................................................................................................Mail :  

...................................................................................................................................Téléphone :  

3. Choix du règlement

□ Virement bancaire sur le compte de l’Adapei 49 (LCL Nantes)
IBAN : FR62 3000 2051 2600 0006 2832 U01  BIC / Adresse SWIFT : CRLYFRPP 
Mentions dans le libellé du versement : TA2022 + votre n° SIRET

□ Chèque
 N° de chèque : ............................................................................................................................

.....................................................................................................................................    Banque : 
    À l’ordre de l’Adapei 49 avec la mention TA2022 + votre n° SIRET au dos

2. Montant versé
...................... €

5. Choix du mode de réception du reçu libératoire

□ ..........................................................................................................................Par courrier à : 
 (Remplir seulement si l’adresse est différente de celle précisée dans la partie 1)

□ .................................................................................................................................Par mail à : 
 (Remplir seulement si le mail est différent de celui précisé dans la partie 1)

4. Choix de l’établissement pour le versement de votre taxe d’apprentissage

□ IME Clairval  □ IME Bordage Fontaine  □ IME Europe □ ESAT Avrillé

□ ESAT Cholet  □ ESAT Les Ardoisières  □ ESAT Loire Mauges  □ ESAT Saumur

6. Envoi du bordereau

□ Par courrier à : Adapei 49, Taxe d’apprentissage 2022,
         126 rue St Léonard - BP71857 - 49018 Angers Cedex 01

□ Par mail à (en scannant ce document) : taxeapprentissage@adapei49.asso.fr
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