
 
 

     

 
 
         Melun, le 5 janvier 2023 
 
Objet : Versement du solde de la Taxe d’Apprentissage  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Comme vous le savez, nous sommes fiers d’accueillir chaque année 461 élèves dans les sections professionnelles, 
techniques, et BTS initiaux, sur les 1836 élèves accueillis par l’Institution, et de participer ainsi au dynamisme du 
territoire. 
 
Cette année, nous nous permettons de vous solliciter en tant que partenaire de notre établissement pour le 
versement du solde (part 13 %) de la Taxe d’Apprentissage en faveur de l’établissement.  
 
La taxe d’apprentissage représente un enjeu majeur pour notre établissement. Due par les entreprises chaque 
année, elle permettra à notre lycée de poursuivre notre effort d’équipement en matériel moderne et performant pour 
le plus grand bien de nos élèves et des entreprises qui les accueilleront bientôt.  
 
Aussi, Madame, Monsieur, si vous le désirez, nous serions heureux que vous souteniez les apprenants de notre 
établissement. 
 
En 2023, les modalités de versement changent. Vous trouverez les informations dans le document joint, ainsi que sur 
EcoleDirecte pour les parents.  
Ceux-ci sont également consultables sur les réseaux sociaux (LinkedIn-Facebook-Instagram) et sur le site de 
l’Institution : https://www.institutionsaintaspais.fr. 
 
Parmi ces documents supports, celui de la plateforme SOLTéA, mise à disposition par la Caisse des Dépôts et qui 
servira de lien entre les versements des entreprises, et les reversements aux établissements par la Caisse des 
Dépôts et Consignation (les explications concernant cette plateforme sont dans le lien dans le document joint). 
 
Nous vous remercions par avance de votre aide précieuse et vous prions de croire, Madame, Monsieur, en 
l’assurance de nos salutations distinguées. 
 
 
         Le Chef d’Etablissement 
          
                 Luc THUILLIER 
Personne à contacter :  
Christine MONTIER 
Comptabilité 
01.60.56.59.59 
c.montier@institutionsaintaspais.fr 
Institution Saint-Aspais 
36 rue Saint-Barthélemy CS 20179 
77007 MELUN CEDEX 
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