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Service Taxe d’apprentissage 

16 rue Claude Bernard 

75231 PARIS Cedex 05 

 

PROMESSE DE VERSEMENT TAXE D’APPRENTISSAGE 2022 

AGROPARISTECH 

à joindre avec votre versement pour l’édition de votre reçu libératoire 

 Uniquement en cas d’impossibilité d’effectuer la promesse via notre plateforme 

 
Nous vous informons qu’un traitement manuel entraine des délais prolongés pour les éditions des reçus libératoires, nous 
vous invitons à effectuer vos promesses de versements via notre plateforme dédiée afin de recevoir après votre 
versement, votre reçu dans les plus brefs délais :  
 
https://agroparistech.agires.com/ 
 
Pour nous permettre de suivre votre contribution et vous faire parvenir un reçu libératoire conformément à la législation en 
vigueur, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner ce document dûment complété : 
Par e-mail : stephanie.debrie@agroparistech.fr 
Par courrier : AgroParisTech – Service Taxe d’apprentissage-16 rue Claude Bernard- 75231 Paris Cedex 05 
 
ENGAGEMENT DE VERSEMENT DE VOTRE ORGANISME : 
 
Numéro de SIRET :   
Raison sociale :  
Adresse :  
Code postal :               Ville :  
Ainsi que le contact décisionnaire du versement de la taxe :  
Nom :                 Prénom :  
Fonction :   
Téléphone :                  
Email :   

☐ C’est à ce contact que doit être envoyé le reçu / attestation de versement.  

☐ C’est à un autre contact que doit être envoyé le reçu / attestation de versement à savoir :   

 
Nom :                 Prénom :  
Fonction :   
Téléphone :                  
Email :  

☐ Le souhait est que la taxe soit versée à l’établissement   

☐ Le souhait est que la taxe soit affectée à :  

A :                   Le : 
Signature :  

 
 

 
 


