
Bordereau de versement - à nous retourner avant le 01/06/21

TAXE D’APPRENTISSAGE 2021

A ........................................................, le .........../ ........../ ..........

• Je choisis de verser à l’IUT Lorient-Pontivy (Code UAI - 0561363 C) la somme de  

..............................................................................................................................................................

• Je souhaite que ce montant soit attribué aux formations suivantes : 
         (préciser éventuellement parmi nos formations  la / lesquelles vous souhaitez soutenir : voir liste sur la plaquette jointe) 

       ................................................................................................................................................

• Nom et adresse de l’entreprise : 
• Siret de l’entreprise :      Effectif : 
• Contact Taxe d’Apprentissage 

Nom - Prénom :      Fonction :  
Tel :        Courriel :   

• Je choisis mon mode de versement : 
par lettre chèque
Je libelle mon chèque à l’ordre de Agent Comptable Université Bretagne Sud et le retourne à 
l’adresse suivante : 
IUT Lorient - Service financier - 10 rue jean Zay - CS 55564 - 56325 LORIENT
Pensez à bien préciser dans votre courrier que vous attribuez votre versement à l’IUT Lorient-Pontivy et à 
indiquer éventuellement quelle(s) formation(s) vous souhaitez soutenir en particulier.

par virement administratif
J’adresse mon virement sur le compte de l’UNIVERSITE BRETAGNE SUD en précisant, si possible, 
« IUT Lorient-Pontivy » dans le libellé du virement. A défaut, je renvoie ce bordereau complété :  
par courrier à IUT Lorient - Service financier - 10 rue jean Zay - CS 55564 - 56325 LORIENT ou 
par courriel à :  catherine.audouin@univ-ubs.fr

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Code banque Code 
guichet

N° de compte Clé RIB Domiciliation

10071 56000 00001001833 27 TPVANNES

IBAN (International Bank Account Number)

BIC (Bank identi-
fier Code)

FR76 1007 1560 0000 0010 0183 327 TRPUFRP1

+ d’infos : www.univ-ubs.fr/TA-iutlorient

10, rue jean Zay CS 55564- 56325 LORIENT cedex
Allée des Pommiers - 56300 PONTIVY
www-iutlorient.univ-ubs.fr

Catherine Audouin - Service Financier
02 97 87 28 04 
catherine.audouin@univ-ubs.fr

 Votre interlocutrice : 


