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TAXE D'APPRENTISSAGE
Comment verser la taxe d'apprentissage à un diplôme de Paris 1 Panthéon-Sorbonne ?
Pour procéder à un versement :
•

Adressez-vous à l'Organisme Collecteur-répartiteur de la Taxe d'Apprentissage
(OCTA) de votre choix ; il vous fournira un bordereau de versement ad hoc.

•

Précisez sur ce bordereau la somme que vous désirez verser à l'Université PARIS 1
Numéro Siret : 197 517 170 000 19
Code UAI : 07 51 71 7 J
en spécifiant bien le nom du diplôme bénéficiaire de cette somme et en indiquant
éventuellement que vous faites usage des possibilités de cumul.

Diplômes de science politique habilités pour 2018 (catégorie B)
Master 2 :
Coopération Internationale, Action Humanitaire et Politiques de Développement
Communication Politique et Sociale
Journalisme
Affaires Publiques
Etudes africaines
Relations internationales
Sociologie et institutions du politique
Doctorat
•

Dans le même temps, envoyez le formulaire déclaratif de versement ci-joint
préalablement rempli, au secrétariat du diplôme concerné.

•

La date limite de déclaration de versement aux Organismes Collecteurs de la Taxe
d'Apprentissage est fixée au 28 février 2018

TAXE D’APPRENTISSAGE
FORMULAIRE DE VERSEMENT
RAISON SOCIALE : ..................................................................................................
NUMERO SIRET : .................................................................................................…
ACTIVITE : ................................................................... Code NAF : .......................
ADRESSE : .................................................................................................................
NOM ET PRENOM : .................................................................................................
FONCTION : ..............................................................................................................
TELEPHONE : ............................................................................................................

déclare reverser à l’université Paris 1 pour le compte de l’UFR 11 Science politique diplôme :
Master 2
Coopération Internationale, Action Humanitaire et Politiques de Développement
Communication Politique et Sociale
Journalisme
Affaires Publiques
Etudes africaines
Relations internationales
Sociologie et institutions du politique

Doctorat
la somme de...................................................... pour la Catégorie B
la somme de...................................................... par cumul Catégorie …. et catégorie ….
au titre de la taxe d’apprentissage
par l’intermédiaire de l’organisme collecteur de la taxe d’apprentissage (OCTA) suivant :
Nom, Adresse :
Date, signature et cachet :
……………………………………………………………………………………………….
Merci de renvoyer ce bordereau rempli à :

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
UFR 11 – Science politique
Madame Bouillet-Tamisier - Bureau F 615
17 rue de la Sorbonne
75231 Paris Cedex 05

