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Former l’homme tout entier, 
son coeur autant que son esprit

soutenez-nous!



Madame, Monsieur,

Dans les semaines à venir, votre pourrez déterminer de l’affectation de la Taxe d’apprentissage de votre entreprise. 

Notre lycée est habilité à percevoir cette taxe. Cet apport nous est précieux car il est affecté à la modernisation des 

équipements techniques et pédagogiques nécessaires aux meilleures conditions possibles d’apprentissage de nos 

élèves. 

Dans le cadre de la réforme du lycée, les besoins se sont accrus : nous envisageons de renouveler une partie des équi-

pements technologiques pour la série STI2D  et la spécialité Sciences de l’Ingénieur (robotique, systèmes domotiques, 

etc). Par ailleurs, les nouvelles modalités d’enseignement demandent une adaptation de l’environnement scolaire 

(parc informatique, salles spécialisées, mobiliers scolaires,..).

De plus, nous ouvrons une option en Arts Appliqués à la rentrée qui nécessite du matériel spécialisé.

Nous espérons compter sur votre soutien et vous remercions pour la lecture bienveillante de notre demande.

Enseignement Général, Technologique, Classes PRÉPA
Esplanade de la gare - BP 60939 - 35409 Saint-Malo

lycee@lesrimains.org
www.lesrimains.org

02 99 89 60 30

En vous remerciant chaleureusement de votre aide et de votre soutien, nous vous prions d’agréer, Madame, Mon-
sieur, l’expression de nos salutations les plus cordiales.

Nathalie ROULLOIS
Cheffe d’établissement

Le nouveau barème, appelé «Solde de la taxe d’apprentissage» correspond à 13% de la T.A. Ces fonds sont destinés 
à des dépenses libératoires effectuées par l’entreprise.
Vous pouvez affecter directement votre barème aux « RIMAINS» sans passer par un intermédiaire.

Notre code UAI est 0350787R

Nous joignons à ce courrier un bordereau à nous retourner afin de nous permettre d’établir votre reçu. 

taxe d’apprentissage 2022

Une noUvelle répartition

Comment noUs verser la taxe d’apprentissage?

0,68%
de votre masse salariale brute 2020

(inchangée)

87%
de votre taxe, versés à votre 

OPCO de branche

Bénéficiaires exclusifs : les CFA Adressez votre versement aux RIMAINS entre le 
01 janvier et le 31 mai 2021

13%
de votre taxe, versés en direct aux 

établissements de votre choix

Quota «Barême» ou solde de 
la taxe d’apprentissage



      - BordereaU de versement 
dU solde de la taxe d’apprentissage (13%)

CE BORDEREAU EST À NOUS RETOURNER AFIN DE NOUS 
PERMETTRE D’ÉTABLIR VOTRE REÇU.

OGEC ensemble le Mennais 
Lycée LES RIMAINS

Esplanade de la gare - 35409 Saint-Malo

Notre code UAI : 
0350787R Lycée Les RIMAINS

Notre RIB

 Votre N°siret :

 Votre raison sociale :

 Montant versé :

 Modalité de règlement (préciser le mode de règlement effectué) :

 Chèque   n°:    Tiré sur banque :

 Virement  date :   Banque émettrice :

 Votre adresse complète :


