
Madame, Monsieur,

Le Lycée Professionnel Benoît FOURNEYRON est le seul centre de formation (initiale et continue) français dans le secteur de l’armurerie.
Partageant cette même passion, nous nous permettons de vous contacter dans le cadre de la collecte de la Taxe d’Apprentissage.
En effet, c’est grâce à votre soutien que nous pourrons moderniser les équipements, acheter des matières d’ uvre et financer les projets péri-
scolaires.

Vous pouvez nous verser directement la Taxe d’Apprentissage catégories : ouvriers qualifiés ou spécialisés, cadres
moyens et cadres supérieurs, en nous retournant le coupon ci-dessous.

Concernant la part quota de la Taxe d’Apprentissage, le Rectorat de Lyon est habilité à la percevoir en tant que CFA public. Vous pouvez
adresser cette part quota à l’ordre du CFAAL à :

CFAAL – GIPAL, 40-41 quai Fulchiron 69321 LYON CEDEX 05
Pour information, le CFAAL a pour organisme de gestion un groupement d’intérêt public (le GIPAL) et son conseil de perfectionnement
comprend des représentants du monde professionnel, employeurs et salariés. Sa structure académique est très légère et l’essentiel des moyens
sera consacré au fonctionnement des formations et à l’amélioration de leur qualité.

Avec l’assurance de notre reconnaissance, nous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Christian SOUCHE, Proviseur Charles GIUNTA, Chef de Travaux

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Entreprises»
«adresse»
«cpostal»«ville»

Cité Benoît FOURNEYRON
BP 215
24, rue Virgile
42013 Saint Etienne Cedex 2

Le       /         / 2006
A

Monsieur le Proviseur,

Vous trouverez ci-joint un règlement de ……………… Euros représentant notre participation au titre de la Taxe d’Apprentissage 2006.

Nous vous prions de bien vouloir la répartir de la façon suivante :

- ………………… Euros dans la catégorie ouvriers qualifiés ou spécialisés
- ………………… Euros dans la catégorie cadres moyens
- ………………… Euros dans la catégorie cadres supérieurs

Nous vous demandons de bien vouloir mous adresser un reçu libératoire en double exemplaire.
Nous espérons que cette contribution nous permettra d’améliorer l’enseignement technologique et professionnel qui nécessite des équipements
toujours plus performants.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Proviseur, nos salutations distinguées.

«Entreprises»


