Taxe d’Apprentissage
Solde de la TA – 13%
(anciennement Hors Quota)

Investissez dans l’avenir …
Formations
DUT (Bac+2) et
LP (Bac+3)
(initiale ou continue)

DUT : 2 parcours
GMO : Gestion et
Management des
Organisations

GCF : Gestion,
Comptabilité et
Finance

LP : 3 licences pro
MQS : Management de la
Qualité du
Service
MGAI : Métiers de
Gestion et
Administration dans
l’Immobilier
CC :

Chargé de
Clientèle

Qu’est-ce-que c’est ?
La taxe d'apprentissage permet aux entreprises de soutenir le développement des
formations technologiques et professionnelles.
Son montant est calculé sur la base des rémunérations versées : le solde (13%) est
versé à l’établissement et la formation de votre choix.
La taxe d'apprentissage est due par toute entreprise soumise à l'impôt sur le revenu
ou sur les sociétés, quel que soit son statut.

A quoi sert le solde de la TA ?
Vous êtes nombreux à avoir trouvé dans les profils issus des formations de l’IUT
GEA Rangueil une réponse concrète à vos besoins en termes de compétences
techniques, d’innovation et de perspectives d’évolution.
Votre contribution permettra de :
 Conduire des projets pédagogiques innovants
 Acquérir des équipements performants, suivant les évolutions technologiques
 Faire de vous un contributeur essentiel du devenir de nos étudiants
Par exemple, nous avons récemment pu :
 Renouveler le parc PC d’une salle informatique
 Doter une salle d’un mobilier polyvalent (table ou ordinateur)
 Acheter des licences d’un logiciel de simulation de gestion
De façon à développer les outils pédagogiques et technologiques, nos formations
ont besoin de votre soutien

Comment faire ?
Rendez-vous sur l’application en ligne de notre établissement :

Plus de 150
diplômés / an
- 72% poursuite d’études
longues (Master, IAE, école
d’ingénieur et de
commerce)
- 28% insertion
professionnelle

Contact
GEA Rangueil
gear.ta@iut-tlse3.fr

https://appli-locale.univ-tlse3.fr/TaUT3
Une seule application pour :
 Déclarer et attribuer votre versement à notre formation
Composante : IUT Paul Sabatier
Département : GEA Rangueil
 Réaliser votre versement par virement ou règlement en ligne
 Télécharger votre reçu libératoire

N’hésitez pas à nous contacter :
Marjorie CASTETS – Département GEA Rangueil
IUT Paul Sabatier - GEA Rangueil / TA
133 A avenue de Rangueil - 31077 Toulouse cedex
Tél. : 05.62.25.87.53 gear.ta@iut-tlse3.fr

Date limite : 31 mai 2021 !

iut-gea-rangueil.ups-tlse.fr

Taxe d’Apprentissage
Solde de la TA - 13%
(Anciennement Hors Quota)

IUT A Paul Sabatier – GEA Rangueil
Nos formations :
- DUT GEA Rangueil option GCF
- DUT GEA Rangueil, option GMO
- LP CC – Chargée de Clientèle
- LP MQS – Management de la Qualité du Service
- LP MGAI – Métiers de Gestion et d’Administration
dans l’Immobilier

Contact :

RNCP : 20 702
RNCP : 20 648
RNCP : 26 109
RNCP : 26 347
RNCP : 25 870

Marjorie CASTETS – Département GEA Rangueil
IUT Paul Sabatier - GEA Rangueil / TA
133 A avenue de Rangueil - 31077 Toulouse cedex
gear.ta@iut-tlse3.fr
Tél. : 05.62.25.87.53

Une application en ligne : https://appli-locale.univ-tlse3.fr/TaUT3

L’intérêt de notre application en ligne
 Déclarer et attribuer votre versement à notre formation :
- Composante : IUT Paul Sabatier
- Département : GEA Rangueil

 Réaliser le versement
- Par règlement en ligne en carte bleue
- Par virement bancaire
Indiquer le référence TA2021_CLT2224_SIRET
Nous envoyer un bordereau de versement indiquant le fléchage du
versement (gear.ta@iut-tlse3.fr)

 Télécharger votre reçu libératoire

Date limite de versement :
31 mai de l’année en cours

