
• Raison sociale :
• N° SIRET :
• Adresse :
• Ville : Code Postal : 
Responsable Taxe d'Apprentissage :
• Nom et Prénom :
• Fonction :
• Téléphone : Courriel :

Bordereau  de promesse de versement
FORMULAIRE A RETOURNER A L’UPSSITECH

Ce FORMULAIRE nous est indispensable
POUR connaître vos attentes

POUR suivre vos versements auprès des organismes collecteurs

Il est à retourner par courrier  au Secrétariat UPSSITECH – Université Paul Sabatier
– Bâtiment U3 – 118 Route de Narbonne à TOULOUSE Cedex 9

Par e-mail à :  upssitech.contact@univ-tlse3.fr

• Organisme Collecteur  - OCTA - choisi : 
• Montant   affecté :  ………………..  Euros
• Formation UPSSITECH  destinataire :    
 GCGEO  SRI  STRI



Investissez pour les Ingénieurs de demain

http://www.fsi.univ-tlse3.fr/investissez-dans-l-avenir-514075.kjsp

Date limite de versement  :  28 Février 2019



La taxe d’apprentissage (TA) est le seul impôt dont les entreprises ont le choix
d’affectation

En versant à l’UPSSITECH votre taxe d’apprentissage, vous contribuez à
l’adaptation de ses formations aux réalités des entreprises et participez à leur
développement.

Apport essentiel à la formation de nos étudiants, les fonds collectés par la taxe
d’apprentissage sont utilisés uniquement à des fins pédagogiques, en améliorant la
qualité de nos enseignements. Ces fonds permettent de rémunérer des
conférenciers, des enseignants vacataires, l’achat de matériels et l’entretien du
matériel pédagogique ainsi que des visites et déplacements pour les élèves.

Vous pouvez choisir de soutenir :

POURQUOI VERSER VOTRE TAXE 
D’APPRENTISSAGE A L’UPSSITECH ?

Vous pouvez choisir de soutenir :
- une formation en lui versant spécifiquement votre TA
- plusieurs de nos formations en versant votre TA à l’UPSSITECH qui se chargera

de la répartir.

COMMENT VERSER VOTRE TAXE 
D’APPRENTISSAGE A L’UPSSITECH ?

Choisir son OCTA
Vous devez choisir un organisme habilité à collecter la Taxe d’Apprentissage

Remplir le formulaire de l’organisme Collecteur (OCTA)
Il est important d’y mentionner les intitulés exacts, ainsi que les codes 
d’Etablissement et /ou  de nos formations mentionnés ci-après ,

Remplir et nous retourner le bordereau de promesse de versement  (au verso du 
document), afin que l’Université Paul Sabatier s’assure du bon versement à 
l’UPSSITECH et/ou à ses formations.



Pour assurer un suivi optimal de votre 
versement, nous vous serions reconnaissant 

de veiller à bien renseigner les éléments 
suivants sur vos formulaires d’OCTA :

Intitulé Formation UPSSITECH Code Responsable

Habilitation Catégorie B (Formations de Niveau 1) HORS QUOTAS

INTITULE Codes UAI 

ETABLISSEMENT UNIVERSITE PAUL SABATIER -
FSI - UPSSITECH -

0311384 L

COMPOSANTE FSI - UPSSITECH 0312837 R

Merci de préciser dans tous les cas  l’intitulé : FSI - UPSSITECH 

UNIVERSITÉ PAUL SABATIER
118  Route de Narbonne

31062 TOULOUSE Cedex 9
Tel : 05 61 55 75 46

SIRET de l’organisme gestionnaire : 19311384200010

Intitulé Formation UPSSITECH
(Colonne AB  de la fiche TA 2019-

occitanie HORS -QUOTA .xlsx)
http://www.prefectures-

regions.gouv.fr/occitanie/Documents-
publications/Taxe-d-apprentissage/Taxe-d-

apprentissage-2019-pour-la-region-
Occitanie

Code 
Diplôme

Responsable

UPSSITECH - Génie Civil et 
Géotechnique (GCGEO)

27788 Jean-Emmanuel AUBERT
Jean-François CUBAYNES

UPSSITECH - Systèmes 
Robotiques et Interactifs (SRI)

27785 Frédéric LERASLE

UPSSITECH - Systèmes de 
Télécommunications et Réseaux 

Informatiques  (STRI)

27789 Abdelmalek BENZEKRI


