Lycée Technologique et Professionnel Privé Saint Joseph de Cluny
53 avenue Roger Salengro 68100 MULHOUSE
Tél 03 89 45 35 65 - Fax 03 89 66 36 17

AU LYCEE SAINT JOSEPH DE CLUNY …
Depuis 1928, le LTP St Joseph de Cluny a prouvé son efficacité, et ses résultats sont à la hauteur de son
engagement éducatif et pédagogique.
Dans un établissement à taille humaine, notre stratégie est basée sur la remise en confiance et la
motivation des jeunes qui nous sont confiés, afin de les préparer à la vie active et à l'autonomie.
Chaque jeune est unique et mérite de réussir à la hauteur de ses compétences et de son investissement.
C'est pourquoi, par le biais d'un accompagnement personnalisé, nous mettons à sa disposition tous les
moyens matériels et humains susceptibles de l'aider dans son évolution, tant en matière de savoir-être
que de savoir-faire.
En nous aidant aujourd'hui, vous investissez dans l'avenir de ces jeunes et dans l'avenir de votre société
pour former peut-être vos prochains collaborateurs…
Christine SCHMUCK – Chef d’Établissement

NOS PROJETS
Mise aux normes de sécurité de nos locaux
Modernisation du parc informatique
existant
Sensibilisation au Développement Durable

Le Lycée St Joseph de Cluny est habilité à percevoir la Taxe d’Apprentissage au titre du Hors Quota.

Merci d'adresser votre promesse de versement
.................................................................................................................................................................

F ORMULAIRE DE PR OMESSE DE VER SEMENT
T AXE D ' APPRENTISSA GE 2018 ( SUR SALA IRE 2017)

LTP St Joseph de Cluny
53, avenue Roger Salengro - 68100 MULHOUSE
Site Internet: www.lyceecluny-mulhouse.fr
compta@lyceecluny-mulhouse.fr

Ce bordereau nous est indispensable pour suivre vos versements auprès des organismes collecteurs.
Entreprise ..........................................................................................................................................................................................
Responsable de la taxe d'apprentissage (Nom, Prénom, Fonction) ...................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
N° SIRET ................................................................................................. Code APE ........................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................................................

Montant estimé :

€

Téléphone ............................................................................................... Fax ..................................................................................
Adresse mail ............................................................................................ @ ...................................................................................
Nom et adresse de votre organisme collecteur .................................................................................................................................

