
LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2022

Bordereau de versement du solde des 13 %
Art. L.624 - 4 du Code du Travail

VERSEMENT À EFFECTUER AVANT LE 31 MAI 2022

CALCUL DU SOLDE DES 13 %
Masse salariale Brute 2021
Taxe d’apprentissage (MSB x 0,68 %)
Solde de la Taxe d’Apprentissage Brute (TA x 13 %)

MSB =
TA     =

STAB =

    
RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE CAISSE D’ÉPARGNE

* À réception, la CMAR vous adressera un reçu fiscal, attestant de votre soutien.

Date, signature et cachet de votre entreprise (ou de votre Cabinet comptable)

11315 00001 08015030073 01 CE CEPAC
c/étab c/guichet n/compte n/rice domiciliation

IBAN
FR76 1131 5000 0108 0150 3007 301

BIC

C E P A F R P P 1 3 1

VOTRE ENTREPRISE
Nom de l’entreprise :

Personne à contacter :

Tél. :

Adresse :

Code postal :

Numéro SIRET :

Email :

Ville :

VERSEMENT
Virement bancaire
Chèque n°

Montant versé (en euros)

« Ces informations sont collectées dans le cadre de votre versement. Elles sont destinées à la Chambre de métiers de région Ile de la Réunion (ainsi qu’aux tiers mandatés) pour réali-
ser l’envoi du reçu libératoire et pour vous informer. La CMAR s’engage à ne pas transférer vos données en dehors de l’UE. Elles sont conservées pour la durée strictement nécessaire 
à la réalisation des finalités précitées, dans le respect de la législation en vigueur. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition sur les données à caractère personnel 
vous concernant en écrivant à l’adresse suivante : 42, Rue Jean Cocteau, BP  10034, 97491 Sainte-Clotilde Cedex ou rgpd@cma-reunion.fr »

Merci de retourner ce document, accompagné de votre chèque, à l’ordre de la CMAR,
à la CMAR  - BP 10034 - 97491 Sainte-Clotilde Cedex
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