
COLLEGE EXTERNAT DES ENFANTS NANTAIS 

31, avenue Camus - 44042 NANTES cedex 1 - Tél. 02 40 20 00 60

 www.externat-chavagnes.com

BORDEREAU DE VERSEMENT DE 
LA TAXE D’APPRENTISSAGE

Dans le cadre la loi "Avenir Professionnel", vous versez désormais directement à 
l'établissement de votre choix, le solde de votre taxe d'apprentissage (13%), sans 
passer par un intermédiaire.

Si vous souhaitez verser votre taxe d'apprentissage au Collège Externat des Enfants 
Nantais, veuillez remplir ce formulaire en ligne, puis choisir le mode de paiement 
qui vous convient parmi ceux proposés.

Raison Sociale : ............................................................................................................................................................................  

N° de Siret : .....................................................................................................................................................................................  

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

Code Postal :............................................................................. Ville :...................................................................................... 

Contact pour la taxe d’apprentissage :  ...................................................................................................................  

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

Mail : ......................................................................................................................................................................................................  

Vous devez effectuer votre versement directement au Collège Externat des Enfants 
Nantais. 

Ce versement est réalisé par : 

  Virement (IBAN FR76 1444 5004 0008 1029 2601 913 / CEPAFRPP444)   
 (merci de préciser dans le libellé " TA + Raison Sociale") 

 Chèque à l’ordre de : OGEC Externat-Chavagnes 

TAXE D’APPRENTISSAGE 2021

VOTRE STRUCTURE 

VOTRE VERSEMENT 

Merci de contacter Madame CHATEAU - m.chateau@externat-chavagnes.com



COLLEGE EXTERNAT DES ENFANTS NANTAIS 

31, avenue Camus - 44042 NANTES cedex 1 - Tél. 02 40 20 00 60 

www.externat-chavagnes.com

BORDEREAU DE VERSEMENT DE 
LA TAXE D’APPRENTISSAGE

Montant total du virement ou du chèque en € ...............................................................................................  

Date du virement ou du chèque : ................................................................................................................................  

Nom de la banque pour un chèque : ........................................................................................................................  

N° du chèque : ..............................................................................................................................................................................  

Montant du versement en euros € :  ........................................................................................................................  

Date : Signature : 

Pour nous permettre de suivre votre contribution, merci de bien vouloir retourner ce 
bordereau complété par mail à Mireille CHATEAU m.chateau@externat-
chavagnes.com ou nous contacter par téléphone au 02 40 20 00 60 pour toute 
demande de précision. 

DÉTAIL DE VOTRE VERSEMENT 
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