CODE UAI DE L’ENSATT : 069 3735 K

Votre entreprise :
Raison sociale : ....................................................................................................................
SIREN/SIRET : .....................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Personne à contacter :...........................................................................................................
Fonction : ...............................................................................................................................
Courriel : ................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................

Nous vous remercions de votre soutien.
Une fois complété, transmettez-nous ce formulaire par email ou par courrier :
email : laetitia.naili@ensatt.fr
courrier : L’ENSATT de Lyon, à l’attention de Laëtitia NAILI
4 rue sœur bouvier 69005 Lyon
En nous retournant ce document rempli, nous pourrons ainsi vous retourner reçu libératoire et
vous inviter à une rencontre conviviale dédiée aux partenaires.
Vous souhaitez faire bénéficier de L’ENSATT de Lyon du quota de 13 % de la taxe
d’apprentissage pour un montant de ........................... €

Le versement peut se faire par chèque ou par virement bancaire sur le compte de M. l’agent
comptable de l’ENSATT :

ENSATT 4 rue Sœur Bouvier 69322 Lyon cedex 05 - 04.78.15.05.05 – Fax 04.78.15.05.36 – www.ensatt.fr
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