PROMESSE DE VERSEMENT DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2021
(le formulaire est également disponible sur le site internet de la faculté : http://sante.u-pec.fr/)

Notre société souhaite participer au développement du diplôme de (*) :
Docteur en médecine
	  Doctorat de sciences

Pour faciliter vos recherches,
servez-vous des codes UAI :

	  Master Biologie Santé, 9 parcours :

- UAI EF : 0941242P

	  Bio-ingénierie pour la santé - MBIOS

- UAI EF de l’IFE : 0942085F

	  Biologie, physiopathologie, pharmacologie de la respiration et sommeil - B2PRS
	  Biologie, physiopathologie, pharmacologie du coeur et de la circulation - B2P2C
	  Biothérapies tissulaires, cellulaires et géniques - BTCG
	 Immunologie
	  Neurosciences du mouvement
	  Sciences chirurgicales
	  Toxicologie, environnement, santé - TES
	  Vaccinologie : de l’immunologie fondamentale aux sciences sociales de la santé
	  Master Santé, 7 parcours :
	  Gestion des risques associés aux soins
	  Médecine palliative : Clinique, Soins, Pédagogie, Management
	 PAS-CAL (Pratiques avancées en soins en Oncologie)
	  Recherche en médecine palliative et dans le champ de la fin de la vie - M2RPAL
Recherche, Gestion de projets et pratiques professionnelles en ergothérapie - RG3PE
	  Santé publique - Recherche clinique
	  Surveillance épidémiologique des maladies humaines et animales - SEMHA
 	 Ergothérapeute

(Institut de formation en ergothérapie - IFE)

 	  Diplôme d’État infirmier en pratiques avancées - DE IPA
Kinésithérapeuthe

(Institut Universitaire de Kinésithérapie - IUK)

* Cocher la formation pour laquelle vous souhaitez verser la taxe

Formation(s) :
1.
www.sante.u-pec.fr

2.

Montant du/des versement(s) :
		

euros

			 euros
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VOS COORDONNÉES
Conception/création : service communication de l’UFR de médecine de Créteil - Avril 2021 - Crédit photo : UFR de médecine / Service communication - UPEC / Nicolas Darfin - CG du Val de Marne

Raison sociale :
Adresse :

Code postal :					Ville :
Activité principale :
Téléphone/Fax :
N°siret : 							Code APE :
Nom et prénom de la personne responsable du versement :
Fonction :
Téléphone :					E-mail :

Pour information, merci d’indiquer le nom de votre OPCO :

Vous pouvez verser ce solde avant le 31 mai 2021par chèque à l’ordre de
l’agent comptable de l’Université Paris 12 afin que le service financier de la Faculté de Santé vous établisse
un reçu indiquant le montant versé et la date du versement (conformément au Décret n°2019-1491 du 27
décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage)

Date :

Cachet de l’entreprise

Signature

Merci de retourner cette promesse de versement accompagnée de votre réglement à :
Faculté de Santé - Service financier
8 rue du Général Sarrail - 94010 Créteil cedex
À réception de votre versement, un reçu libératoire vous sera envoyé
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