Faculté des Sciences du Sujet et de la Société
UFR 5
Université Paul-Valéry Montpellier 3
Taxe d’apprentissage
Verser sa taxe pour 2019

1- Compléter le présent formulaire à nous retourner.
2- Prévenez votre comptable en lui envoyant un double de votre promesse de
versement.
3- Veuillez remplir le bordereau de déclaration que vous vous êtes procuré et bien
indiquer les coordonnées précises de la "Faculté des Sciences du Sujet et
de la Société – UFR 5" que vous souhaitez financer par le biais de votre taxe
d’apprentissage.
4- Envoyez à votre organisme collecteur votre bordereau de déclaration, dument
rempli et signé avec votre règlement. Veuillez indiquer le nom de votre
organisme collecteur. Pour connaître votre organisme collecteur vous devez
vous renseigner sur le site du ministère du travail ou encore auprès de la
préfecture de votre région afin d’obtenir la liste des organismes habilités à
percevoir la taxe d’apprentissage.

Lors du versement à votre organisme collecteur spécifiez impérativement le numéro
d’UAI de l’université de Paul Valéry - Montpellier 3"
(UAI n°0341089Z)
Université Paul-Valéry Montpellier 3
SIRET : 19341089100017
Promesse à retourner avant le 1er mars 2019 par voie postale à :
Faculté des Sciences du Sujet et de la Société – UFR 5
Université Paul-Valéry Montpellier 3, Route de Mende
A l’attention de Sabrina HINGANT
Bâtiment Joë Bousquet
34199 Montpellier Cedex 5
Ou par mail à
secretariat.direction.ufr5@univ-montp3.fr
Notre faculté ne peut bénéficier que du barême (ou hors quota) : Catégorie A ou B.
Vous pouvez également verser votre quota et le CSA au CFA Régional de
l'Enseignement Supérieur (0342338G) Fraction QUOTA.

La promesse de versement
Entreprise :
Nom : …………………………………………………………………………………………..
Nom de l’interlocuteur : ………………………………………………………………………
Activité : ………………………………………………………. Nb salariés : ………………
N° de Siret : …………………………………………………. Code APE : ……………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………. Ville : ………………………………………………………
Téléphone : …………………………………… Email : ………………………………….....
Versement :
Le versement se fait obligatoirement par l’intermédiaire d’un organisme collecteur :
Nom de l’organisme : ……………………………………………………………………
Catégorie A (DUT) Montant ..........................€
Catégorie B (à partir de la licence) Montant ...........................€
Je verse à :
UFR5 - Faculté des sciences du sujet et de la société (UAI ; 0341089Z)
Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser quel(s) diplôme(s) vous souhaitez soutenir, dans
ce cas cochez, dans le tableau, le diplôme correspondant à votre choix.
Tous nos diplômes sont accrédités dans le cadre de la catégorie B du Hors Quota (à partir de
la licence).






UFR 5








Signature

Licence professionnelle intervention sociale :
Accompagnement de publics spécifiques
Licence professionnelle métiers de la communication
Chargé de communication
Master Ethnologie :
Ethnologie et métiers du patrimoine
Master Psychologie :
Psychologie du développement, éducation, handicap
Master Psychologie :
Dynamiques cognitives et sociocognitives
Master Psychologie :
Psychologie de l’évaluation du fonctionnement cognitif et sociocognitif
Master Psychologie, psychopathologie clinique psychanalytique :
Psychologie clinique et psychopathologie
Master Psychologie, psychopathologie clinique psychanalytique :
Phénoménologie clinique du sportif et des problématiques corporelles
Master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé :
Neuropsychologie et psychopathologie cognitive, adulte et personne âgée
Master Psychologie sociale, du travail et des organisations
Master Sociologie :
Sociologie générale
Master Sociologie :
Observation et analyse sociologiques du changement social et des actions
collectives
Cachet de l’entreprise

