
SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2022 

Bordereau de collecte 
Le solde de la taxe d'apprentissage correspond à 13% de votre taxe d'apprentissage, calculée sur 
0,68% de la masse salariale. Sur ce formulaire d'engagement, vous pouvez flécher votre versement 

vers l'ensemble des formations initiales, technologiques et professionnelles dispensées dans les 
facultés, UFR, instituts et écoles de l'Université de Rennes 1. 

Deux possibilités de versement vous sont proposées : 
 Un fléchage vers une ou plusieurs composante(s) de formation,
avec la possibilité de préciser l'intitulé du/des diplômes que vous souhaitez soutenir :
……………………………………………………………........................................................................................................................................ 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Facultés et UFR Code UAI Montant Ecoles, instituts, observatoire Code UAI Montant 

Droit et science politique 0351573V € 
ENSSAT – Ecole nationale supérieure 
des sciences appliquées et de 
technologie 

0221809X € 

Informatique-Electronique [ISTIC] 0352815V € 
ESIR – Ecole supérieure 
d’ingénieurs de Rennes 

0352786N € 

Mathématiques 0351579B € 
IGR-IAE Rennes – Institut de 
Gestion de Rennes 

0350075S € 

Médecine 0351576Y € 
IPAG – Institut de préparation 
à l’Administration générale 

0350699V € 

Odontologie 0350899M € IUT de Lannion 0221036G € 

Pharmacie 0351577Z € IUT de Rennes 0350697T € 

Philosophie 0351583F € IUT de Saint-Brieuc 0221848P € 

Sciences de la vie 
et de l’environnement [SVE] 

0352076S € IUT de Saint-Malo 0352379W € 

Sciences économiques 0351574W € 
OSUR – Observatoire des 
Sciences de l’Univers de Rennes 

0352798B € 

Sciences et propriétés 
de la matière [SPM] 

0351580C € 
SOIE – Service Orientation 
Insertion Entrepreneuriat 

SOIE € 

 ET/OU un fléchage en direct vers l’Université de Rennes 1, sans choix de diplôme
Code UAI 0350936C 

MONTANT TOTAL 

MONTANT A PAYER DIRECTEMENT A L’UNIVERSITE DE RENNES 1 : 
Versement à partir du 1er janvier et jusqu’au 31 mai 2022 

 Virement    IBAN                                                                  BIC                       
  Titulaire du compte : Université de Rennes 1   Agent Comptable – Domiciliation : TP Rennes 

 Chèque n°    Banque   

 A l’ordre de 

RENSEIGNEMENTS ENTREPRISE BORDEREAU A RETOURNER 
Nom  Université de Rennes 1

Agence comptable - Pôle Trésorerie 
263, avenue du Général Leclerc - CS 74205 

35042 Rennes CEDEX 

 taxeapprentissage@univ-rennes1.fr

Adresse 

Code postal VILLE 
Code APE SIRET OU A RENSEIGNER EN LIGNE 
Personne 
à joindre 

E-mail
Téléphone

www.univ-rennes1.fr/TA

Un reçu libératoire, preuve fiscale de votre versement, vous sera adressé à réception du bordereau et de votre règlement. 
Pour toute question  taxeapprentissage@univ-rennes1.fr 

FR76 1007 1350 0000 0010 0000 135 TRPUFRP1 

Agent Comptable de l’Université de Rennes 1 

Référence à mentionner dans 
le libellé du virement ou le 

document avec votre chèque 

TA2022 Code UAI ci-dessus à reporter 

€ 

€ 

macarlo
Texte surligné 
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