
                       

SUP DE VENTE

Formulaire de versement du solde de la taxe d’apprentissage 2022
Date limite de versement 31 mai 2022

*Sup de Vente | Essym est un établissement habilité à percevoir le solde de la taxe avec le code UAI 0783672T
 (art. 62241 – 5 du code du travail)  et figure sur la  liste  préfectorale de la Région Ile-de-France 2022.

Fonction* :

Tél :

Raison sociale :

N° SIRET :

CP : Ville :

Adresse :

Courriel :

Code NAF :

Contact* :

Au bénéfice de :
SUP DE VENTE | ESSYM

51 boulevard de la Paix - 78100 Saint-Germain-en-Laye

Montant en lettres :

Montant en chiffres :

Mode de réglements

Chèque n° Banque :

Date : JJ /   MM  /   AAAA Sup de Vente | EssymA l'ordre de :

Virement : BNPAFRPPXXXBIC :

FR76 3000 4028 3700 0111 3821 594IBAN :

Fait à :

Le :    JJ  /  MM  /  AAAA

Signature et cachet de l'établissement

Etablissement*: 

Adresse :

Important : Mentionnez impérativement votre 
n° Siret et TA22 en libellé de votre virement afin de 
nous permettre de vous adresser votre attestation de 
versement obligatoire (à fournir en cas de contrôle)

Voir le schéma au verso pour le calcul du montant du solde de la taxe d'apprentissage



SCHEMA DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2022

MASSE SALARIALE
(référence année N-1)

0,68 % Taxe brute  Taxe d’apprentissage

Part libre : solde TA
pour la formation temps plein

versée uniquement aux établissements 
hors apprentissage

Part apprentissage (CFA) 
87 %

collectée par les Opco

100% à verser en direct 
aux établissements 

et organismes habilités

A destination 
de votre OPCO

CSA * Contribution 
Supplémentaire à l’Apprentissage

Toutes entreprises

+

*Les entreprises de 250 salariés et plus qui n’atteignent pas 5 % de leur effectif en contrats favorisant 
l’insertion  sont redevables de la CSA (Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage)

Déduction  10%  s' il s’agit 
d’un CFA d’entreprise

-
Déduction dons en nature

et/ou créances CSA

-

Adressez votre versement 
à Sup de Vente | Essym

avant le 31 mai 2022


