
 
TAXE D’APPRENTISSAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par le biais de votre taxe d’apprentissage, vous devenez un partenaire privilégié de l’Institution Saint Stanislas 
et soutenez notre Institution en phase avec les attentes des jeunes et la réalité des entreprises. Pour nous 
soutenir, nous vous invitons à compléter le coupon ci-joint accompagné de votre règlement.  
Les modalités de versement sont :  
 

 
 
 
 

 

 Par C.B., sur le site Excellence Pro, Page Institution Saint Stanislas Nîmes, le reçu sera 
automatiquement généré. https://taxe.excellence-pro.fr/schools/lycee-saint-stanislas-nimes  

 
 

Contact à l’Institution : Madame MAIGRON gestionsaintstanislas@gmail.com 

Taxe d’apprentissage 2022 
0,68 % de la masse salariale Brute 2021 

87 % destinés au financement 
de l’apprentissage 

13 % destinés à des dépenses 
libératoires effectuées par 

l’employeur 

Notre lycée est habilité à 
percevoir 100 % de cette 

fraction avant le  
31 mai 2022 

Perçu par l’OPCO 

Suppression des intermédiaires : la fraction de 13 % de la taxe d’apprentissage est 
versée directement par l’entreprise au lycée. 

Les entreprises choisissent désormais directement à quelles écoles verser la taxe. 

Par virement bancaire à l’OGEC St Stanislas : 
Banque SMC 
IBAN : FR76 3007 7048 3621 3280 0020 056 
BIC : SMCTFR2A 

Par chèque à l’adresse suivante : 
Institution Saint Stanislas 
16 rue des Chassaintes 
30000 NÎMES 
Libellé du chèque : OGEC St Stanislas 

https://taxe.excellence-pro.fr/schools/lycee-saint-stanislas-nimes
mailto:gestionsaintstanislas@gmail.com


 
 

COMMENT VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ? 
 

Nous vous remercions pour la redirection de votre taxe vers notre Institution. 
Dès réception, nous vous transmettrons le reçu libératoire qui vous permettra  

de justifier votre versement. 
 

Vous pouvez verser votre taxe d’apprentissage par : 
 

 Chèque, accompagné du coupon ci-dessous,  
 
Ou 
 
 

 Virement, le coupon doit alors être adressé par mail 
à l’adresse suivante : gestionsaintstanislas@gmail.com 
 
Ou  
 

 C.B., sur le site Excellence Pro, Page Institution Saint Stanislas Nîmes, le reçu sera 
automatiquement généré. https://taxe.excellence-pro.fr/schools/lycee-saint-stanislas-
nimes  

 
 

Numéro SIRET de l’établissement : 775 913 189 00012 
Numéro UAI de l’établissement : 0300083C 

 

COUPON ci-dessous à nous adresser : 

 ENTREPRISE :…………………………………………………………………………………………………..……………………. 

 Adresse :…………………………………………………………….…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………….………………………………………………………………………………….. 

SIRET : …………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

 

 PERSONNE EN CHARGE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE : 

NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. et Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 VERSEMENT : 

Montant :……………………………………………… En date du :……………………….………………………………. 

Moyen de paiement : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse Postale : 
Institution Saint Stanislas 
16 rue des Chassaintes 30000 NÎMES 
Libellé du chèque : OGEC St Stanislas 

Par virement bancaire à l’OGEC St 
Stanislas : 
Banque SMC 
IBAN : FR76 3007 7048 3621 3280 0020 056 
BIC : SMCTFR2A 

mailto:gestionsaintstanislas@gmail.com
https://taxe.excellence-pro.fr/schools/lycee-saint-stanislas-nimes
https://taxe.excellence-pro.fr/schools/lycee-saint-stanislas-nimes

