
Soutenez une formation ambitieuse 
La Faculté des Sciences Sociales, des Organisations et des Institutions (UFR 4) propose un cursus attractif 
Licence-Master-Doctorat dans un environnement interculturel et international, soutenu par un réseau très 
attractif de partenaires. La richesse et la diversité de notre offre de formation permettent à chacun des 
étudiants de trouver un parcours adapté à son projet professionnel et ainsi valoriser son potentiel. 

Choisir notre faculté et ses diplômes comme bénéficiaires de votre taxe d’apprentissage, c’est :  

‣ Dynamiser le partage d’expériences en associant des conférenciers et des professionnels à la formation ;  

‣ Permettre l’organisation de séminaires d’études en France et à l’international ;

‣ Contribuer à l’achat d’ouvrages et abonnements à la presse, et aux revues scientifiques ou à l’achat de 
supports pédagogiques tels que des études de cas ;  

‣ Participer au développement de la digitalisation au sein de la formation et à la modernisation des 
équipements informatiques et audiovisuels destinés à un usage pédagogique.
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Promesse de versement 

du barème   

(salaires 2018) 
 

Verser le barème de la Taxe d’Apprentissage à la Faculté des Sciences Sociales, des 
Organisations et des Institutions (UFR 4), c’est transformer un impôt en investissement. 

 Notre faculté peut bénéficier directement du barème (ou hors quota) : catégorie A ou B. 

Si vous souhaitez nous soutenir, vous devez indiquer clairement à votre organisme collecteur de la taxe 

, que vous souhaitez affecter le versement du barème à :  

UFR 4 : Faculté des Sciences Sociales, des Organisations et des Institutions 
Université Paul-Valéry Montpellier 3 

Code UAI (RNE) : 0341131V 
SIRET : 19341989100017 

 
Cette promesse nous est indispensable car elle nous garantit une prévision budgétaire fiable et nous 
permet le suivi de l’affectation de la taxe jusqu’à son versement. 
 

- FORMULAIRE DE PROMESSE DE VERSEMENT - 

TAXE D’APPRENTISSAGE 2019 
 

  

 ENTREPRISE : 

Adresse : 

 

NOM DU DÉCIDEUR :                      Fonction : 

Téléphone :  Mail : 

Organisme collecteur : 

  Montant estimé en € : 

Vous pouvez préciser quel(s) diplôme(s) vous souhaitez soutenir. Déco ns sur 

https://ufr4.www.univ-montp3.fr/fr 

Diplôme(s) bénéficiaire(s) : 
 

 

 Important : les CFA ne sont plus éligibles au hors quota. Le quota et le CSA peuvent être versés 

au CFA ENSUP-LR (code : UAI 0342338G - SIRET : 13002054800017). 
 

 

Promesse à retourner avant le 28 février 2019 

par voie postale à 

UFR 4 - Université Paul-Valéry Montpellier 3 

Route de Mende 

34199 Montpellier Cedex 5 

 

ou par mail à ufr4@univ-montp3.fr 

https://ufr4.www.univ-montp3.fr/
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