Formulaire de promesse de versement
Merci de bien vouloir remplir ce formulaire qui est très important
pour notre établissement.
Il permet d’optimiser les investissements pédagogiques.
Entreprise :
Adresse :
Nom du responsable taxe d’apprentissage :
Prénom :
Tél. :
Mél. :
Contribue à la formation des élèves de Polytech Nice Sophia en versant la somme de :
au titre de la taxe d’Apprentissage de l’année 2019 via l’OCTA-OPCO* :

Pour la formation (cochez les formations que vous souhaitez soutenir) :
Ingénieur

Master

Bâtiments

Euroaquae

Électronique

IFI (Information Fondements et Ingénierie)*

Électronique et Informatique Industrielle
(Partenariat ITII PACA)

Hydroprotech*
IM (IMAFA - INUM )*

Génie Biologique
Génie de l’Eau
Informatique
Mathématiques Appliquées et Modélisation

*Formation par apprentissage

Cette somme se décompose comme suit (en euros) :
QUOTA via CFA Épure (réservé à vos apprentis IFI,
Master IFI - IM (imafa, inum), Hydroprotech)(1)
QUOTA Libre via CFA Épure
(reliquat après affectation obligatoire ou en totalité si vous n’avez pas d’apprenti)
CSA via CFA Épure
BARÈME via Université de Nice(2)
L’OCTA-OPCO doit établir le règlement à l’ordre du CFA Épure et préciser « Pour le compte de Polytech Nice Sophia »
L’OCTA-OPCO doit établir le règlement à l’ordre de l’agence comptable de l’Université Nice Sophia Antipolis et préciser « Pour le compte de
Polytech Nice Sophia »
(1)
(2)

Nous vous remercions de bien vouloir renvoyer ce coupon par voie postale à l’adresse suivante :
Polytech Nice Sophia, « Taxe d’apprentissage » - 930 route des Colles - BP 145 - 06903 Sophia Antipolis Cedex - France
ou par mél : taxeapprentissage@polytech.unice.fr

€
€
€
€

Comment régler la taxe d’apprentissage
au profit de Polytech Nice Sophia

12
43

Effectuer le règlement
à votre OCTA-OPCO*

OCTA

L’OCTA-OPCO encaisse votre impôt
et à son tour établit le règlement
à l’ordre de l’agent comptable
de l’Université Nice Sophia Antipolis
et/ou du CFA Épure Méditerranée.

Précisez impérativement
« Pour le compte de Polytech
Nice Sophia ».

Votre OCTA-OPCO * établit le
règlement à l’ordre de l’agent
comptable de l’Université Nice
Sophia Antipolis
et/ou du CFA Épure Méditerranée.

Polytech Nice Sophia

L’Université
Nice Sophia Antipolis

Polytech Nice Sophia investit dans
du matériel pédagogique pour former
vos futurs ingénieurs.

ou le CFA Épure Méditerranée
restitue la somme versée
par l’entreprise
à Polytech Nice Sophia.

2018 : Installation d’un système
d’affichage dynamique.
Aménagement de la cafétéria des
étudiants

IMPORTANT

• Effectuez le règlement à votre OCTA-OPCO*.
• Précisez impérativement « Pour le compte de Polytech Nice
Sophia ».
• Précisez si vous souhaitez soutenir une formation spécifique
ou un domaine de formation particulier (ex : Master IM (IMAFA,
INUM), Euroaquae, Informatique...).
• Précisez le nom de la formation suivie par votre/vos apprentis.
• Notre École apprécie de recevoir le formulaire de promesse

de versement joint à cette brochure afin d’optimiser ses
investissements pédagogiques.
NB : Pour toute information concernant la taxe d’apprentissage,
vous pouvez écrire à taxeapprentissage@polytech.unice.fr ou
téléphoner à Véronique Guérin au +33 (0)4 89 15 40 38 ou au
+33 (0)6 24 23 10 30.
* OCTA : Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage,
devient OPCO à compter du 1er janvier 2019

