
 
 
UFR Lettres et Langues 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Nom / Raison Sociale : …………………………………………………………………............................ 

N° SIRET : ……………………………………………………………………………………………........... 

Adresse : ............................................................................................................................................. 

Code Postal : ……………………………………………Ville :….………………….…............................ 

Personne/service à contacter pour la taxe d'apprentissage : ………………………………………….. 

Tél : …………………………… courriel : ………………………………………....................................... 

Nom de votre organisme collecteur (OPCO) : ……………………………………………………………. 

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

 

Je verse, à l’UFR Lettres et Langues de Poitiers, au titre du « solde de 13% » de la taxe 
d’apprentissage destiné aux formation professionnelles (hors apprentissage) : 
 

• la somme de …………………………………..  €  

• et / ou sous forme de don en nature    

 

 

 

 

 

 

 

Bordereau de versement 
TAXE D’APPRENTISSAGE 2021 

Versement de la Taxe d’Apprentissage : solde de 13%  
(ancien hors quota) 

 
 

Le décret concernant le versement du solde de 13% de la TA est paru le 27/12/19, précise : versement direct 
auprès des établissements habilités à en bénéficier, avant le 1er juin de l’année au titre de laquelle la taxe 
d’apprentissage est due :    

 

Effectuez vos versements en précisant votre affectation aux formations et le code UAI Site : 0860990J soit par : 
 

• Virement en précisant le code établissement 0860990J et le code de la formation (cf au verso) :  
IBAN : FR76 1007 1869 0000 0010 0278 758 
BIC : TRPUFRP1  

 

• Bordereau à envoyer avec le chèque à l'ordre de : 
L'Agent Comptable de l'Université de Poitiers  

Adresse : UFR Lettres et Langues - 1, Rue Raymond Cantel –  
TSA 11102 - 86073 Poitiers Cedex  

 

• Paiement en ligne : https://paiement.appli.univ-poitiers.fr/ 
Dans le champ "Numéro de facture", merci d'indiquer le code U05 0860990J suivi du code de la formation 
choisie (cf au verso). 
 

• Siret de l’Université de Poitiers : 19860356400375 
 

Bordereau à retourner à : 

llpro@univ-poitiers.fr 
UFR Lettres et Langues |1, Rue Raymond Cantel | TSA 11102 | 86073 Poitiers Cedex 9 

mailto:llpro@univ-poitiers.fr


 
 
UFR Lettres et Langues 

 

 

• Je précise la formation pour laquelle est destiné ce versement : 
 

MASTER  
 

 Arts (code : arts) : 

  Assistant metteur en scène (code : AMS) 
  Assistant réalisateur (code : AR) 
  Cinéma et théâtre contemporains (code : 
CTC) 

 

 Arts, Lettres et Civilisations (code : ALC) :  
 Bande Dessinée (code : BD) 
 Édition, commercialisation et vie littéraire 
(code : Limès) 

 Littérature, communication, image (code : 
LCI) 

 

  Information, communication, parcours 
ingénierie, médiations, e-éducation (code : 
IME) 
 
 
 

 Sciences du langage (code : SDL) : 

  Didactique des Langues et du Français 
Langue Etrangère et Seconde (code : 
DidaLang-FLES) 
 Linguistique, Langues, Corpus et 
Traduction (code : LiLaCT) 

 

 Langues étrangères appliquées (code : 
MLEA) : 

 Négociateur trilingue en commerce 
international (code : NTCI) 
 Multilinguisme, Traduction Appliquée et 
Économie Culturelle (code : MultiTAEC) 
 Juriste Linguiste (code : JL) 

 

 Cinéma et audiovisuel : Ecriture et Création 
Documentaire (code : Créadoc) 
 

LICENCE 
 

 Arts du spectacle (code : ADS) 
 

 Langues étrangères appliquées (code : LLEA) 
 

 Langues littératures et civilisations étrangères 
et régionales (code : LLCER) 
 

 Lettres Sciences Po (code : LSP) 
 

 Livres, médias, écrits (code : LME) 
 

 Sciences du langage et Langue des signes 
française (code : SDL-LSF)

 

 Je souhaite contribuer pour l'ensemble des formations de l'UFR Lettres et Langues et effectuer 
un versement sans préciser de formation (code UAI Site 0860990J). 

 

 Je souhaite contribuer pour plusieurs formations de l’UFR Lettres et Langues et effectuer les 
versements comme suit : 

 

1. Intitulé formation …………………….……………………........…….. Versement de : …………………€ 

2. Intitulé formation …………………….……………………........…….. Versement de : …………………€ 

3. Intitulé formation …………………….……………………........…….. Versement de : …………………€ 

4. Intitulé formation …………………….……………………........…….. Versement de : …………………€ 

 
 

2/2 Bordereau à retourner à : 

llpro@univ-poitiers.fr 
UFR Lettres et Langues |1, Rue Raymond Cantel | TSA 11102 | 86073 Poitiers Cedex 9 

Bordereau de versement 
TAXE D’APPRENTISSAGE 2021 
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