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Objet : Campagne de taxe d'apprentissage année 2021  

 

Rueil Malmaison, le 27 janvier 2021 

 

Chers anciens étudiants de Passy, 

 

Nous vous proposons de nous aider par l’intermédiaire de l’entreprise dans laquelle vous travaillez en 

faisant verser tout ou partie de la taxe d’apprentissage au profit du Lycée La Salle - Passy Buzenval. 

Peut-être pouvez-vous influer pour que ce versement aille à l’établissement où vous avez effectué vos 

études. Il s’agit du seul impôt dont les entreprises peuvent choisir le bénéficiaire. 

Comme vous le savez, l’évolution constante des technologies entraîne un coût auquel nous devons 

faire face pour nous permettre d’offrir à nos élèves et à nos étudiants actuels une formation toujours 

plus proche des réalités auxquelles ils seront confrontés lors de leur entrée dans la vie active. 

La Salle - Passy Buzenval dispense aujourd'hui des formations technologiques (Bac STI 2D) ou profes-

sionnelles (Bac Pro Melec), dans l'enseignement secondaire comme dans l'enseignement supérieur 

(BTS ATI) et en apprentissage (BTS Electrotechnique, Licence Professionnelle Projeteur BIM). A ce titre, 

nous sommes habilités à recevoir 13 % du produit de la taxe d'apprentissage due, soit le solde destiné 

à des dépenses libératoires effectuées par les entreprises, en application de l'article L. 6241-4 du Code 

du Travail et du Décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019. 
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Ainsi, vous pouvez nous verser directement 13% de votre taxe d’apprentissage à l’ordre de l’AGPP 

(Association de Gestion du Pensionnat La Salle - Passy Buzenval) selon les modalités décrites ci-après. 

Nous vous enverrons dès réception de votre versement un reçu libératoire. 

Les ressources collectées nous permettront d'investir dans les sections industrielles, afin d'y améliorer 

la qualité de formation de nos jeunes. Grâce à votre aide et votre générosité, nous avons investi en 

2020 dans du matériel pédagogique nécessaire aux réformes du lycée et de l’enseignement supérieur 

et développé notre parc informatique, permettant un enseignement à distance de qualité.  

Nous tenons à souligner que notre établissement est habilité à percevoir aussi la taxe d’apprentissage, 

sous forme de matériel. 

Pour plus de précisions, vous pouvez vous adresser à : 

Monsieur Alain RODRIGUEZ (a.rodriguez@passy-buzenval.com), DDFPT au 06 68 47 42 83 

Nous vous remercions de la confiance et de l’intérêt que vous nous témoignerez par votre participa-

tion, et vous prions de croire, Chers anciens étudiants de Passy, à l’assurance de nos sentiments les 

meilleurs. 

 

         Gabriel ANDREI 

         Chef d’établissement 

 

Le versement peut être effectué :  

 par virement (IBAN : FR76 3000 3041 1100 0372 6530 941)  

Merci de mentionner le nom et le SIREN de votre entreprise et "TA 2021" dans le libellé 

 ou par chèque (à l’ordre de l'AGPP, à envoyer à AGPP - Taxe d’apprentissage - 50 avenue 

Otis Mygatt - 92508 Rueil Malmaison Cedex)  

Identifiants : 

- RNE (Immatriculation Rectorat) :  

 Lycée Technologique : 0920928J 

 Lycée Professionnel : 0921932A 

 


