
 
                                                          

 

Soutenir Les Emeyères au travers de la taxe d’apprentissage 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
Au nom du Lycée Agricole des Emeyères et de son Unité de Formation par Apprentissage, je vous remercie pour 
votre implication à nos côtés et vous sollicite pour soutenir nos projets, au travers du versement de la taxe 
d’apprentissage pour l’année 2022.  

Grâce à votre contribution, et afin que nos formations s’intègrent toujours plus dans les besoins des professionnels 
du territoire nous pourrons poursuivre notre politique d’investissement pédagogique et diversifier nos activités au 
travers par exemple de la création d’un atelier mobile de transformation de produits carnés, de tableaux interactifs, 
visite virtuelle de l’établissement, matériel agricole innovant… 

Aussi pour continuer à nous accompagner dans nos engagements, attribuez-nous votre taxe d’apprentissage, pour nos 
élèves et nos apprentis.  

Pensez à remettre ce courrier à votre service comptable pour valider votre soutien en communiquant les codes 
ci-dessous : 
LEGTA DE GAP N° UAI 0050012L QUOTAS ou HORS QUOTAS 

Catégorie A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous nous félicitons du succès de l’ouverture de nos deux BTS en 2020 et 2021. L’année 2022 devrait aussi nous 
permettre de proposer à nos futurs apprenants un Seconde ABIL (Alimentation Bio-Industrie Laboratoire) qui 
complète notre offre de formation dans le domaine scientifique. 
 
Je vous remercie par avance de l’intérêt que vous porterez à notre demande, veuillez croire Madame, Monsieur, à ma 
parfaite considération. 
 

La Directrice de l’EPLEFPA des Hautes Alpes, 

Cécile MEFFRE 
 

Nous vous remercions de votre soutien qui 
nous permettra de continuer à former les 

professionnels dont vous avez besoin 

Lycée Agricole Les  Emeyères - Hautes-Alpes 
         127, route de Valserres - 05000 Gap 

Tél : 04 92 51 04 36 - Fax : 04 92 53 57 93 
 legta.gap@educagri.fr 

 



Lycée Agricole AGRICAMPUS 
Hautes-Alpes 

127 Route de Valserres 
05000 GAP 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Intention de versement au titre de la Taxe d’apprentissage 2022 
Par la présente je vous fais part de mon intention de verser à votre établissement 
la somme de …………………………………………………………………………  au titre de la 
taxe d’apprentissage 2022 par chèque joint ou par virement (Voir RIB ci-
dessous)  
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Lycée Agricole Les  Emeyères - Hautes-Alpes 
         127, route de Valserres - 05000 Gap 

Tél : 04 92 51 04 36 - Fax : 04 92 53 57 93 

Etablissement bénéficiaire :  
LEGTA DE GAP  
N°UAI : 0050012L 
Hors Quota CAT A 
Quota 
 
 

RIB 
IBAN : FR76 1007 105 0000 0010 0004 517  

BIC : TRPUFRP1 

Société :  
 
 
 
SIREN/SIRET :  
Montant de votre versement :   
Au profit du LEGTA  DES HAUTES-ALPES 
Mode de règlement : 

      Virement   

   Chèque : N° Banque :   
A l’ordre : Agent Comptable du Legta des Hautes-Alpes 


