
          SAINT LOUIS - SAINT BRUNO
                                                                                    un centre scolaire à taille humaine

                                                1800 élèves de la maternelle à l’enseignement supérieur

Grâce à votre appui, nous avons réalisé en 2021 :

► L’entretien du parc informatique pour nos élèves 
des fi lières professionnelles et des BTS : suite 
logicielle, renouvellement des postes informatiques, 
installation de la fi bre
► La création d’un espace magasin au lycée 
professionnel pour la fi lière «Métiers Relations clients».

Grâce à votre appui, nous pourrons réaliser en 2022 :

► L’achat de mobilier pour l’ouverture de douze 
chambres supplémentaires à l’internat des BTS.
► L’Aménagement des salles pour les nouvelles 
formations en apprentissage : terminale bac 
professionnel Commerce et Vente, Bachelor Marketing 
et Communication Digitale.

► Le CAP Équipier Polyvalent de Commerce
► Les baccalauréats technologiques : fi lières STMG Gestion Finance ou Mercatique
► Les baccalauréats professionnels : AGOrA Gestion Administrative, Accueil, Commerce, Vente
► Le BTS Notariat et le bachelor Marketing et Communication Digitale, en apprentissage
► Les BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client et BTS Communication
► La FCIL Secrétaire Médical(e)

Quelles sont les formations bénéfi ciaires du versement de la Taxe d’Apprentissage aux lycées St Louis - St Bruno ?

Le centre scolaire St Louis - St Bruno est habilité 
à recevoir vos versements de 0,09% de votre masse salariale N-1

►  Remplir le formulaire au verso 
►  L’adresser au lycée SLSB avec votre chèque à l’ordre de :
«Lycée St Louis - St Bruno» ou règlement par virement bancaire 

avant le 31 mai 2022
au bénéficie du

LYCÉE général et technologique ST LOUIS - ST BRUNO - UAI : 0690563M
ou

LYCÉE professionnel ST LOUIS - ST BRUNO - UAI : 0690712Z

Lycée général et technologique - Lycée professionnel
16/17 rue des Chartreux - 69001 Lyon - 04.72.98.23.45 - lycee@slsb.fr

Comment nous verser votre Taxe d’Apprentissage ?

TAXE D’APPRENTISSAGE - 2022

La taxe d’apprentissage est un choix stratégique pour le développement des compétences de nos élèves.



 

 ÉCOLE, COLLÈGE, LYCÉE  SAINT LOUIS – SAINT BRUNO  

Centre Scolaire Saint Louis - Saint Bruno 
Ecole - Lycée général, technologique et professionnel 

16/17 rue des Chartreux 69283 LYON Cedex 01 
Collège 

1 cours Général Giraud 69283 LYON Cedex 01 

  

 

 

 

 

 

 
 

Formulaire de versement de la Taxe d’apprentissage 2022 
 
Versement par chèque ou virement de tout ou partie du solde de 0,09% de votre taxe d’apprentissage 
calculée sur la masse salariale 2021 de l’entreprise. 
 
Ce formulaire d’identification doit être rempli pour tout versement effectué : 
  au lycée général et technologique Saint Louis – Saint Bruno (UAI : 0690563M) 
  au lycée professionnel Saint Louis – Saint Bruno (UAI : 0690712Z) 
 

Dénomination de 
l’entreprise 

 

N° SIRET 
 

Code NAF 
 

Adresse 
 

Code postal - Ville 
 

Contact : 
Nom et prénom 

 

Fonction dans 
l’entreprise 

 

Adresse courriel 
 

Téléphone 
 

Montant du versement 
0,68 % MS N-1 x 0,09% 

                                                                             par chèque    

                                                                             par virement 

Date du versement 
 

Commentaires 
 

 

➢ Versement par chèque libellé à l’ordre de « OGEC St Louis - St Bruno » à 
Lycées St Louis – St Bruno - 16/17 rue des Chartreux - 69283 LYON Cedex 01 

 

➢ Versement par virement : IBAN : FR42 3000 2010 3400 0009 9723 B26 
 

A la suite de votre versement et à réception de ce formulaire par mail (a.carlevan@slsb.fr) ou courrier, le 
lycée SLSB vous communiquera un reçu libératoire pour vous permettre de justifier du versement de la 
fraction de 13% de la taxe d’apprentissage. 
Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec Mme Carlevan :   a.carlevan@slsb.fr 
 
Date :      Signature : 

mailto:a.carlevan@slsb.fr
mailto:a.carlevan@slsb.fr

