UFR STAPS de LYON
GRACE A VOTRE TAXE
D’APPRENTISSAGE, DONNEZ DE
L’IMPULSION A LA FORMATION
DES PROFESSIONNELS
DE DEMAIN

-------------------------------------------------------Unité de Formation et de Recherche
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

UFR STAPS de LYON
27/29 Boulevard du 11 novembre 1918
69622 VILLEURBANNE Cedex

Code UAI : 0690154T

http://ufr-staps.univ-lyon1.fr

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Contact accueil UFR STAPS :
Tèl : 04 72 44 83 44

secretariat.staps@univ-lyon1.fr
Site web : http://ufr-staps.univ-lyon1.fr

2022

COLLECTE
TAXE D’APPRENTISSAGE

Faites de votre obligation fiscale un
Licence, Licence Pro
investissement en nous aidant à former...
des enseignants, des entraineurs et préparateurs physiques, des gestionnaires de structure ou
d’événements sportifs, des vendeurs, des éducateurs et coordinnateurs pour des projets d’animation et
d’encadrement pour tous types de publics :

			enfants

			adultes
			
personnes agées ou porteuses d’un handicap
			
sportifs de haut niveau, ...
Dans des objectifs d’éducation, prévention santé, bien-être, performance, de lutte contre les
discriminations et l’isolement, de maintien de l’autonomie.

Comment verser votre taxe d’apprentissage ?
En 2020, les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage évoluent dans
le cadre de la Loi « Liberté de choisir son avenir professionnel »
Vous pourrez verser directement 13% de votre taxe d’apprentissage à l’UFR STAPS de Lyon, sans passer
par un intermédiaire. Ces 13% correspondent au solde de la taxe (part barème ou hors quota).
Autre simplification : il n’existe plus de distinction entre catégories A et B.

Le code UAI de l’UFR STAPS LYON 1: 0690154T

Coupon-réponse à retourner à l’UFR STAPS
accompagné de votre chèque ou justificatif de virement bancaire

Nom de l’entreprise : ____________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Code postal : ________________

Ville : ____________________________________________

Siret : ____________________________________ Code NAF : ___________________________

DE BONNES RAISONS POUR NOUS VERSER
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE

QUAND VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?

Nos réalisations :

COMMENT VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE A L’UFR
STAPS ?

Personnes (s) à remercier et à informer du suivi du dossier taxe d’apprentissage

En 2022, vous versez directement le solde de la taxe d’apprentissage, soit 13% par virement ou tout
simplement par chèque à adresser à l’ordre de !’Agent Comptable de l’Université Lyon 1. Adresse
postale :
UCBL- UFR STAPS - 27/29 boulevard du 11 novembre 1918 - 69622 VILLEURBANNE Cedex

Nom et Prénom : ______________________________________________________________

développement de l’enseignement
à distance
financement de nouveaux équipements
sportifs et infomatiques
achat de matériels pour l’évaluation
des capacités physiques

Nos projets :
faciliter l’accès à nos formations pour tous les
publics et renforcer la réussite de nos étudiants
dans les études et l’insertion professionnelle
développer la formation continue grâce aux
parcours aménagés, aux validations d’acquis et
au financement par le CPF
développer l’apprentissage

Le solde de la taxe d’apprentissage peut être versé entre Janvier et Mai 2022. Un reçu libératoire vous
sera adressé (bien renvoyer le coupon-réponse avec nom et N° SIRET de l’entreprise).

Règlement par virement bancaire :

L’UFR STAPS EN QUELQUES CHIFFRES CLES
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ADMINISTRATIFS

2213

ÉTUDIANTS EN
RÉUSSITE SUR L’ANNÉE
UNIVERSITAIRE

_______________________________________________________________________________

Contact

•

Décisionnaire taxe d’apprentissage

•

Gestionnaire du dossier de la taxe

Tèl : _________________________________________________________________________
e-mail : ______________________________________________________________________
Autre (à préciser) : ______________________________________________________________

ENSEIGNANTS
UNIVERSITAIRES

ÉTUDIANTS, APPRENTIS
ET
STAGIAIRES
DE
FORMATION CONTINUE

3250

bien préciser dans l’objet : Taxe Apprentissage en faveur de l’UFR STAPS

Nom du groupe : ____________________________ Secteur d’activité :_____________________
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109

FORMATIONS

Nom et adresse de l’établissement :

ENSEIGNANTS
PROFESSIONNELS

260

75 à 100%

D’INSERTION PROFESSIONNELLE

UCBL - UFR STAPS
27/29 Boulevard du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne Cedex

€

								
Montant versé _____________________ €

