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                            Sannois, le 10 janvier 2018
       

 
Objet : Collecte de la taxe d’apprentissage  
   
 
                        Madame, Monsieur,  
 
En ayant fait le choix d’inscrire votre enfant à l’Institution Notre Dame, vous nous avez fait confiance 
sur notre volonté à tout mettre en œuvre pour accompagner nos élèves vers leur réussite. 
Chaque année les investissements pour l’acquisition d’outils pédagogiques adaptés et pour 
l’amélioration de cadre de vie est pour l’Institution Notre Dame une de ses priorités. 
 
Comme vous le savez, notre Institution a ouvert une série Baccalauréat Sciences et Technologies 
de l’Industrie et du Développement Durable (bac STI2D) qui nous permet désormais de recevoir la 

taxe d’apprentissage qui a pour but de financer le développement des formations 
technologiques et professionnelles.  
  
Aussi nous nous permettons de vous associer à notre campagne de prospection et votre aide nous 
sera précieuse : vous pouvez solliciter l’entreprise dans laquelle vous travaillez et/ou les entreprises 
avec lesquelles vous êtes en lien en transmettant à la personne en charge de la taxe 
d’apprentissage notre demande.  
 

Le versement de la taxe d’apprentissage s’effectue obligatoirement auprès d’un organisme 
collecteur agréé avant le 28 février 2018 (soit de préférence à l’organisme collecteur 
OCTALIA, soit par l’intermédiaire de l’organisme habilité de votre choix). 
Pour que votre versement nous soit affecté et que nous puissions remercier l’entreprise, la 
personne en charge de la taxe d’apprentissage doit bien spécifier l’identification du 
destinataire soit : 
0950785M  LGT Privé  Notre dame, 106 boulevard Charles de Gaule 95110 Sannois.  
N° de siret : 78591041500013. 
 
Nous vous remercions vivement de l’appui que vous pourrez nous apporter et vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération. 
 
 
          Caroline Isoard                                                          Yves Fayol             
    Chef d’établissement                                                Président de l’OGEC          
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