
TAXE D’APPRENTISSAGE 2018  

SOYEZ ACTEURS DE LA FORM ATION DE VOS FUTURS COLLABORATEURS  

ETABLISSEMENT PUBLIC 

LOCAL D’ENSEIGNEMENT 

Depuis 1974, plus de 

6500 diplômés,  combien 

sont vos collaborateurs? 

SITUÉ A THONON, 

AU CŒUR DU CHA-

BLAIS 

3 domaines de forma-

tion, au plus proche 

des besoins locaux 

Une bonne image 

de soi pour  une 

formation efficace 

Un comportement 

professionnel dans un 

monde professionnel 

Pratiquer pour 

apprendre 

Entreprendre pour 

apprendre 

(Mini Entreprise) 

SERRURIER 

METALLIER 

MENUISIER 

AGENCEUR 

MAINTENANCE  

INDUSTRIELLE 

ELECTRO-

TECHNICIEN 

MECANICIEN 

AUTOMOBILE 

GESTION 

ADMINISTRATION 

286 élèves en for-

mation professionnelle 

133 diplômés 

(88 % réussite) 

40 élèves en 3ème Pré Profes-

sionnels et Mission de lutte 

contre le décrochage scolaire 

40 adultes apprenants dans 

le cadre de la formation Pro-

fessionnelle du GRETA LAC 

24000 heures d’enseignement, dispensées par  

34 enseignants dont 19 professionnels, issus du monde de 

La taxe d’apprentissage est un des rares impôts pour lequel vous pouvez choisir les bénéficiaires !  

Pour 100€ d’impôt vous pouvez nous reverser 14,95€  (« Hors quota », catégorie A) 

Nous comptons plus que jamais sur vous pour nous aider à former nos jeunes, vos futurs professionnels locaux. Par ce versement, votre entreprise s’inscrit dans son envi-
ronnement et tisse des liens constructifs avec le  Lycée. 

Soyons  Partenaires « Pratiquer pour acquérir un métier» nécessite du matériel et des matériaux. 

Affecter vos fonds au Lycée Professionnel du Chablais, c’est lui permettre de soutenir l’effort de formation au plus près des évolutions technologiques, donc de vos besoins.  

Nous vous en remercions vivement au nom de tous les élèves qui forgent leur avenir dans notre établissement. 

Une autre façon d’acquitter la taxe : la subvention en matériel. 

2 conditions 

Utilisation du don 

à des fins péda-

gogiques 

Valorisation du don dans la 

comptabilité du « verseur » 

et du « receveur » 

Attestation du lycée con-

firmant l’intérêt pédago-

gique du don 

Facture pro-forma établie 

sur la valeur TTC du 

don ,Valeur du neuf ou 

résiduelle pour des dons 

issus du stock. 

Envoi à votre 

Octa 
Reçu libératoire par retour 

de votre Octa 

Contactez le Directeur Délégué aux Formations Professionnelles au 04 

50 70 36 45 

AFFECTEZ NOUS VOTRE TAXE  (PART « HORS—QUOTA » Catégorie A) 

1 CHOISIR VOTRE OCTA 

2 RECUPERER SON FORMULAIRE (sur internet) 

3 INDIQUEZ LES INFORMATIONS CI-DESSOUS : 

Nom :    LYCEE PROFESSIONNEL DU    

   CHABLAIS 

Adresse : Chemin de Morcy BP 166 74200  

        THONON LES BAINS CEDEX 

N° UAI : 0740059M 

Votre OCTA doit respecter  votre choix ! 

Une lettre de remerciement , vous parviendra au maximum en  Septembre 2018 


