Avec la « loi pour l’avenir professionnel », les modalités de versement de la taxe d’apprentissage aux
établissements de formation évoluent.
Il vous appartient aujourd’hui de désigner Polytech Orléans comme bénéficiaire de votre « solde »
(anciennement part « Hors quota » ou « Barème ») de taxe d’apprentissage, qui s’élève à 13% de la
somme totale de taxe d’apprentissage acquittée par votre entreprise (0,68% de la masse salariale ou
0,44% pour les entreprises du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).
Vous avez jusqu’au 31 mai 2020 pour effectuer directement votre versement, qui peut être intégral
car les anciennes catégories A ou B n’existent plus. Les versements sont à adresser directement à
Polytech Orléans, par chèque ou virement. Un reçu vous sera transmis en retour comme justificatif à
produire sur demande de l’administration fiscale.
Polytech Orléans vous accompagne dans le cadre de cette réforme. En cas de besoin, contactez Laëtitia
MICHEL par courriel à taxe.apprentissage.polytech@univ-orleans.fr ou au 02 38 41 72 91.
Plus que jamais, Polytech Orléans a besoin de votre soutien pour financer les investissements
pédagogiques nécessaires à la formation et à la réussite des élèves ingénieurs. Votre fidélité
contribuera à maintenir l’école parmi les grands établissements français de formation d’ingénieurs.
Recevez mes plus cordiales salutations.
Christophe LÉGER
Directeur, Polytech Orléans
Merci de libeller votre règlement à l’ordre de : Agent Comptable de l’Université d’Orléans. Numéros d’habilitation : UAI
0451638L. Une fiche d’informations complète est jointe à ce courrier.

Coupon-réponse à renvoyer pour assurer la traçabilité de votre versement
Pour nous permettre de suivre votre versement, merci de compléter et de nous retourner ce coupon :
> par courrier à : Polytech Orléans, taxe d’apprentissage, 8 rue Léonard de Vinci, 45072 Orléans cedex 2
> par courriel à : taxe.apprentissage.polytech@univ-orleans.fr
Entreprise : ____________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Responsable du versement de la taxe d’apprentissage dans l’entreprise :
Prénom : __________________________Nom : ______________________________________________________
Tél : ______________________________ Courriel : ____________________________________________________
Verse au titre de la taxe d’apprentissage à Polytech Orléans la somme de : ________________________________ €.
Polytech Orléans, 8 rue Léonard de Vinci, 45072 Orléans cedex 02 / www.polytech-orleans.fr

1 cycle préparatoire (PeiP)
7 spécialités de cycle ingénieur
Génie civil et
géo-environnement

Technologies pour
l’énergie, l’aérospatial
et la motorisation

> infrastructures de transport
> problèmes environnementaux
> géotechnique, géologie et ressources en

> efficacité énergétique des systèmes
> optimisation des véhicules terrestres et

géomatériaux

aériens

> dimensionnement des structures des

> optimisation des motorisations

Génie industriel appliqué
à la cosmétique, la pharmacie
et l’agroalimentaire

Management
de la production

> intégration et optimisation des nouvelles

implication des collaborateurs dans les
opérations d’amélioration continue
> pilotage de systèmes de production
> déploiement de solutions technicoéconomiques pour optimiser les coûts

Génie physique et
système embarqués

Smart building

> conception et mise en œuvre de procédés

d’énergie dans les bâtiments
(chauffage, climatisation, éclairage,
communication, …) et intégration des
énergies renouvelables
> mise en œuvre de capteurs et de
réseaux pour l’instrumentation des
bâtiments

bâtiments

> management d’équipes et de projets,

méthodes et technologies pour
augmenter la performance industrielle
> management optimal de la production

> optimisation de la consommation

laser et plasma pour les micro et les nano
technologies
> éco-conception, simulation et
optimisation des systèmes d’éclairage
> intégration des systèmes de vision

Innovations en
conception et matériaux
> conception de systèmes complexes sous
contrainte d’éco-conception

> modélisation et simulation numérique, calcul
en mécanique des structures

> optimisation des matériaux de structure
> gestion de bureau d’études et d’essais

Polytech Orléans en quelques chiffres
1350 élèves-ingénieurs
100 enseignants, 50 personnels
300 diplômés par an
700 stages par an
300 élèves en expérience internationale par an
58 associations et clubs d’élèves

Merci de signaler ci-dessous si vous souhaitez affecter votre versement à une spécialité ou une formation particulière de l’école :
 PeiP (Parcours des écoles d’ingénieur Polytech)
 Spécialité Génie civil et géo-environnement
 Spécialité Génie industriel appliqué à la cosmétique, la pharmacie et l’agro-alimentaire
 Spécialité Génie physique et systèmes embarqués
 Spécialité Technologies pour l’énergie, l’aérospatial et la motorisation
 Spécialité Innovations en conception et matériaux
 Spécialité Management de la production
 Spécialité Smart building
 École de l’IoT

CONTACTS
> Collecte de taxe d’apprentissage :
 : taxe.apprentissage.polytech@univ-orleans.fr

 : 02 38 41 72 91

> Pôle Entreprises - École :
 : relations.entreprises.polytech@univ-orleans.fr

 : 02 38 41 71 50
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Fiche d’information
destinee a faciliter votre versement de « solde »
de taxe d’apprentissage a Polytech Orleans
Auteur de la facture
Nom ou Raison sociale : POLYTECH ORLÉANS – Université d’Orléans
Numéro dans la voie : 8

Type de voie : rue

Nom de la voie : Léonard de Vinci

Boîte postale : –

Code postal : 45 072

Ville/cedex : ORLÉANS cedex 02

Pays :France
Tél : 02 38 49 49 64

Fax : --

Contact facturation et commande
Nom : MICHEL

Prénom : Laëtitia

Tél : 02 38 41 72 91

Fax : –

Courriel : taxe.apprentissage.polytech@univ-orleans.fr

Identifiants
N° Siret de l’établissement auteur de la facture : 194 508 552 00446
N° TVA Intra-communautaire : FR521 945 08552 00016

N° UAI : 0451638L

IBAN : FR76 1007 1450 0000 0010 0002 037
BIC : TRPUFRP1

