
                                                        

 

 

 

Paris, le 22 février 2022 

 

Objet : versement de la taxe d’apprentissage  

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre entreprise verse comme chaque année la Taxe d’Apprentissage dont l’objet est de promouvoir 

la formation technologique et professionnelle. 87% de cette taxe est désormais réglée 

mensuellement à l’URSSAF par la DSN. Les 13% restant ou solde libératoire sont versés annuellement 

par votre entreprise à un organisme habilité de votre choix. 

Verser la Taxe d’Apprentissage à une école, c’est 

- Investir dans les compétences de futurs diplômés 

- Favoriser l’entrée dans la vie active des jeunes diplômés 

L’ISO appartient au réseau de l’Institut Supérieur des Professions de Santé dont l’école EDAR est 

habilité à recevoir la Taxe d’Apprentissage (Arrêté préfectoral n°IDF-2021-12-23-00021 école 

enregistrée sous le numéro UAI EF 075531M). Les écoles de ce réseau offrent une formation 

diplômante de qualité à des métiers de la santé (optique, kinésithérapie, podologie, ergothérapie). 

Pour verser la part libératoire (13%) de la Taxe d’Apprentissage à ce réseau, il convient de compléter 

le bordereau ci-joint. 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions par email : ta@iso.fr 

Nous vous remercions pour votre engagement en faveur de la formation et vous prions d’agréer 

l’expression de nos cordiales salutations. 

 

Romain Darcos 

Président 

Institut Supérieur des Formations de Santé – 3 square Desaix – 75015 Paris 

mailto:ta@iso.fr


 Identification de votre société 

Raison sociale  

SIRET  

Adresse siège  

Adresse postale si 
différente 

 

 

Calcul du solde libératoire de la Taxe d’Apprentissage 

Masse salariale brute 2021 en euros 
= MS 

 

Solde libératoire =  
MS x 0,68% x 13% 

 

Montant alloué à EDAR (UAI 0755331M)  

 

Ce montant est à virer sur le compte d’EDAR avant le 31 mai 2022 : 

IBAN : FR76 3000 4002 7400 0114 1895 658 

BIC : BNPAFRPPXXX 

Afin d’identifier correctement votre versement, merci d’indiquer en référence du virement TA et le 

SIRET. 

Contact à qui envoyer le reçu libératoire : 

Prénom et Nom  

Fonction  

Email  

Téléphone  

Le reçu libératoire sera envoyé par email à partir du 31 mai 2022 

 

                                                                              

Bordereau de versement du solde libératoire de la  

Taxe d’Apprentissage 2022 sur la masse salariale 2021 

 

Institut Supérieur des Formations de Santé – 3 square Desaix – 75015 Paris 


