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Mode d’emploi 

En 2022, devenez un partenaire actif en choisissant de verser votre taxe d’apprentissage à 

l’AgriCampus de Laval.  

Depuis plus de 50 ans, l’établissement propose des formations spécialisées et reconnues 

dans les métiers de l’agriculture, de l’élevage, de l’agroalimentaire et du cheval.

QUAND VERSER VOTRE 

SOLDE DE TAXE OU 

BAREME 

Votre versement doit nous 

parvenir entre le 

1er janvier 

Et le 

31 mai 2022 
A réception, nous vous adressons un 
reçu du montant et la date de 
versement 
 

est habilité à recevoir votre 

versement de taxe avec le 

code UAI : 0530081A 

Le saviez-vous ? 

Le nouveau barème appelé « Solde de la taxe d’apprentissage » 

correspond à 13 % de la TA.  

TAXE D’APPRENTISSAGE 2021 

0,68 % 
De votre masse salariale brute 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adressez votre 

versement à 
AgriCampus Laval 

 

QUOTA 

87% 
De votre taxe, reversée à 
votre OPCO de branche 
et collecté par l’URSAFF 

BAREME OU SOLDE 
De la TA 

13% 
 

De votre taxe, versée en 
direct à l’établissement 

de votre choix 
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Bénéficiaires : CFA 



 

LES 3 ETAPES CLES : 

1/  Calculer sa masse 

salariale 2021 pour 

déterminer son 

enveloppe « solde de 

la TA ». 

2/  Vérifier la présence 

des établissements 

éligibles sur les listes 

préfectorales. 

3/  Verser le montant de 

l‘enveloppe 

directement aux 

établissements de son 

choix. 

 

 

Votre interlocuteur : 

Delphine GAREL 

Responsable Taxe Apprentissage 

02 43 26 82 55 

delphine.garel@educagri.fr 

     

          

MODALITÉ DE VERSEMENT à  

 

  

En nature : vous pouvez donner à AgriCampus Laval des matériels et 
équipements neufs ou déjà utilisés s’ils sont utiles dans nos 
activités pédagogiques (agricoles, agroalimentaires, cheval, 
environnement…). 
 
Contactez nous pour en savoir plus sur nos besoins et sur les critères 
légaux de valorisation de ces dons. 
 

 

AVEC LA TAXE D’APPRENTISSAGE 
RENFORÇONS NOS LIENS  
 
Désormais, vous versez une partie de votre taxe d’apprentissage en 
direct à des établissements de formation que vous soutenez. C’est 
une occasion de renforcer les liens qui nous unissent. 
 
Votre versement est précieux pour soutenir nos innovations 
pédagogiques et former vos futurs collaborateurs. 
 
Il nous donne également l’occasion de tisser des liens et d’ouvrir un 
dialogue sur vos besoins : profils recherchés, compétences à 
développer, évolution de notre offre de formation… 
En choisissant l’AgriCampus de Laval, vous contribuer activement à la 
progression constante de notre institution. 

 
321 route de Saint Nazaire 
CS 81319 
53013 LAVAL Cedex 
02 43 68 24 93 
 www.agricampus-laval.fr 
                                        
 

 

Par Virement : 
IBAN : FR7610071530000000100025403 
BIC : TRPUFRP1 
N° SIRET : 195 300 819 00016 
N° APE : 8532Z 

Par Chèque : 
 A l’ordre de : 
Agent Comptable et adressé à : 
Service comptabilité 
AgriCampus 
321 Route de St Nazaire 
53000 LAVAL 
 
53000 LAVAL 

mailto:delphine.garel@educagri.fr

