
Bordereau de versement du « solde » ( ex- Hors quota ) de la Taxe d’apprentissage 2020 

Université de Reims Champagne-Ardenne – Direction des Partenariats avec les Entreprises 

Villa Douce - 9, bd de la Paix - CS 60005 - 51724 Reims Cedex – Date limite de versement : 31 mai 2020 

 

LE SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE *DE 13% DE LA PART ALTERNANCE (SOIT 0.68% DE LA MASSE 

SALARIALE 2019) EST VERSÉE DIRECTEMENT VERS UN ORGANISME HABILITÉ À LA COLLETER. 

L’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) est habilitée à percevoir le solde (ex- part hors quota) de votre Taxe 

d’Apprentissage pour l’ensemble des formations initiales technologiques et/ou professionnelles.  

Vous pouvez choisir de verser le solde de la TA* à une ou plusieurs formations éligibles parmi nos différentes 

composantes en reportant le numéro UAI de l’UFR Sciences Exactes et Naturelles : 0511382A.  

LA DATE BUTOIR DE VERSEMENT DES 13% EST LE 31 MAI 2020 

L’Agence comptable de l’URCA établira un reçu libératoire - No Siret: 1 95 112 966 004 
 

Votre entreprise 

Raison sociale de votre entreprise :     

No de siret :      

Code APE/NAF :      

Adresse : 

Code postal :   Ville :  

Interlocuteurs / référents de l’entreprise :  

Responsable / nom du décideur :  

Fonction :  

Coordonnées mail :         Téléphone : 

Personne en charge du suivi du dossier :  

Nom :       Prénom :  

Fonction :  

Coordonnées mail :        Téléphone : 

Le cas échéant, contact de l’expert-comptable :  

Nom du Cabinet :  

Nom, Prénom 

Coordonnées mail :         Téléphone : 
 

 

Versement (plusieurs choix possibles) : 



Bordereau de versement du « solde » ( ex- Hors quota ) de la Taxe d’apprentissage 2020 

Université de Reims Champagne-Ardenne – Direction des Partenariats avec les Entreprises 

Villa Douce - 9, bd de la Paix - CS 60005 - 51724 Reims Cedex – Date limite de versement : 31 mai 2020 

Nom de la composante et code UAI : UFR SCIENCES EXACTES ET NATURELLES – UAI : 0511382A 

Les formations éligibles figurent dans le document annexe ci-joint. Plusieurs choix possibles pour le versement.    

Global          > Montant : 

Par diplôme(s) (merci de le(s) préciser dans le document annexe)    > Montant : 

Montant total de votre versement :  

Nom de la Gestionnaire Financière de l’UFR Sciences Exactes et Naturelles : Mme Françoise Fortin 

Coordonnées mail : francoise.fortin@univ-reims.fr   Téléphone : 03 26 91 32 10 

 

 

 Pour un paiement par chèque, merci de joindre le bordereau complété et de libeller votre chèque à l’ordre de l’Agent 
comptable de l’URCA et de les renvoyer à l’Agence comptable de l’URCA -Université de Reims Champagne-Ardenne 
Villa Douce - 9, bd de la Paix - CS 60005 - 51724 Reims Cedex 

 Pour un paiement par virement, merci de préciser votre N° de SIRET, N°UAI et de nous retourner ce bordereau à 
l’Agence comptable de l’URCA ( agence.comptable@univ-reims.fr ) ou par courrier à l’adresse ci-dessus.  

Ce bulletin est à retourner à l’adresse suivante : 

UFR Sciences Exactes et Naturelles – SERVICE FINANCIER 
 

Campus du Moulin de la Housse – BP 1039 – 51687 Reims Cedex 2 
 

Pour toute information, vous pouvez contacter : 
 

La Responsable du Service Financier de l’UFR Sciences Exactes et Naturelles : 

Mme Françoise FORTIN – francoise.fortin@univ‐reims.fr – Tel : 03 26 91 32 10 
 

ou 
 

La Direction des Partenariats avec les Entreprises : direction.partenariatentreprise@univ‐reims.fr 
 

mailto:agence.comptable@univ-reims.fr

