
    

 

   

    

   

      
Valenciennes, le 3 janvier 2018 

 

Objet : Partenariat apprentissage  
 
 

Madame, Monsieur,  
 

Vous avez pour habitude de soutenir financièrement l’apprentissage et notamment notre établissement et 
nous vous en remercions. Cette année encore, le lycée privé LA SAGESSE et AGEFOS PME Hauts-de-France 
s’associent pour la collecte de la taxe d’apprentissage. 
 

Nous vous rappelons que cet impôt est calculé sur la masse salariale des entreprises (0.68 %). Sont 
concernées les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices 
industriels / commerciaux et occupant au moins un salarié. 
 

Nos deux structures partagent cette volonté que les fonds collectés en région servent avant tout aux 
établissements de proximité. En faisant le choix de verser votre taxe d'apprentissage à AGEFOS PME : 
 

- Vous garantissez le respect de vos choix d'affectation pour votre taxe d’apprentissage, 

- Vous confiez votre impôt à des structures implantées localement qui favorisent l'emploi et la formation 

sur votre territoire, 

- Vous contribuez à la constitution d'un vivier de compétences régionales. 

Un bordereau est joint à ce courrier. N’hésitez pas à le retourner à l’adresse indiquée, accompagné de 
votre règlement. Vous pouvez également effectuer cette démarche par internet sur le site agelinkContrib.agefos-
pme.com 
 

Enfin, vous pouvez contacter, pour tout renseignement, Estelle FLORY au 03.22.35.42.52. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

Hervé DALLONGEVILLE      Jean-Baptiste GROS 
Directeur AGEFOS PME Hauts-de-France   Chef d’établissement 

 
 

Informations complémentaires 
 

Notre établissement est habilité à recevoir la taxe d’apprentissage du hors quota catégorie A : 
 

Lycée Privé La Sagesse (40 rue de Mons BP50288  59306 Valenciennes Cedex) 
N°SIRET : 783 863 368 000 16 – N° NAF : 8532 Z –  Code UAI : 0595967 E 

 
 

En ce qui concerne le quota, vous pouvez le verser en notre nom au CFA Saint-Louis : 

CFA Saint Louis - 10 rue Horus - 59491 Villeneuve d’Ascq 

N°SIRET : 340127880200015. 

Pour tout renseignement concernant le lycée, il vous est possible de joindre Mme DUTHOIT  
par téléphone au 03 27 46 27 33 poste 331 ou par mail à duthoit.odile@lasagesse-vals.com 


