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Théza, le 18 novembre 2021

Madame, Monsieur,

Nous formons, au sein des établissements de l'EPLEFPA Perpignan Roussillon (Enseignement et formation
agricoles publics des Pyrénées-Orientales), les professionnels et citoyens de demain.

En tant que dirigeant d'entreprise, vous pouvez effectuer un geste très concret pour soutenir notre action,
en nous affectant une partie de la taxe d'apprentissage que vous versez chaque année. En effet, 87% de la
taxe est collectée directement par les OPCO (Opérateurs de compétences). Mais c'est vous, dirigeant
d'entreprise, qui décidez à qui vous souhaitez verser les 13% restants. Cette somme peut être répartie de la
façon suivante :
sur le financement des formations initiales technologiques et professionnelles, et de l’insertion
professionnelle (hors apprentissage) ;
sur le subventionnement des CFA sous forme d’équipements et de matériels.

Vous avez jusqu'au 31 mai 2022 pour vous acquitter du solde de la Taxe d'Apprentissage 2022
auprès des établissements de formation éligibles.
S'engager à nos côtés, c'est permettre à nos élèves et apprentis d'avancer sereinement vers le monde du
travail et la vie d'adulte. C'est aussi nous aider à assurer une "relève" de qualité : nous formons vos futurs
collaborateurs et repreneurs d'entreprises.
Votre contribution nous est précieuse : elle permet l'acquisition d'outils pédagogiques et l'élaboration de
projets nécessaires à la réussite de nos apprenants.

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos éventuelles interrogations, et vous remercions par
avance de votre contribution.

Le directeur de l'EPLEFPA Perpignan-Roussillon,
Sébastien Meunier

Nos centres éligibles au versement de la taxe d'apprentissage :

Le Lycée général et technologique
agricole Lorca de Théza
Formations de la 2de à la licence
professionnelle, dans les filières
générales et technologiques
spécialisées en productions horticoles,
agroalimentaire, techniques de
laboratoires.

Le Lycée Professionnel Agricole
Claude Simon de Rivesaltes

Le CFA Agricole de Rivesaltes

Formations de la 4e au

domaines de l'horticulture

Baccalauréat professionnel, dans

(productions florales, légumières,

les métiers de la production

fruitières et pépinières), la

horticole, florale et légumière, du

viticulture, l'agriculture biologique et

service à la personne, de la vente

les aménagements paysagers, les

en espace rural.

services (aide aux personnes,

Formations du CAP au BTS, dans les

fleuristerie).

Quelles utilisations?
Renouvellement du fonds documentaire
10%

Achat de fournitures pédagogiques
50%

Sorties et voyages d'études
40%

Comment verser la taxe?

Pour verser la taxe au lycée général et

Pour verser la taxe au Lycée

technologique agricole Lorca de Théza,

Professionnel Agricole Claude

libeller :

Simon de Rivesaltes, libeller :

LEGTA Fédérico Garcia Lorca - Theza
N°UAI : 0660699B

Pour faire bénéficier le CFA de votre taxe
d'apprentissage, 2 possibilités :

LPA Claude Simon - Rivesaltes
N° UAI 0660039J

Libeller LPA... en précisant comme
destinataire le CFA

dans la rubrique "reversement aux

dans la rubrique "reversement aux

Versement sous forme
d'équipements et de matériels, en

établissements bénéficiaires".

établissements bénéficiaires".

contactant M. Lapersonne au
06.29.51.06.10

A réception du versement ou des matériels, l'établissement vous adressera un reçu libératoire
indiquant le montant perçu et la date du versement.
Pour toute demande d'informations complémentaires, nous vous invitons à contacter
Mme Benoit pour le LEGTA - Theza au 04.68.37.99.37
M. Fauconnier pour le LPA - Rivesaltes au 04.68.64.08.41
M. Lapersonne pour le CFA au 04.68.64.08.41 ou au 06.29.51.06.10

