
       BORDEREAU DE VERSEMENT 

       TAXE D’APPRENTISSAGE 2020 

Voir plus loin, de l’idée à l’action ! 

En 2020, une année pour : 

 le développement de projets collaboratifs impliquant un nombre toujours plus important de partenaires ; 

 un meilleur déploiement des enseignements en lien avec les concepts de l’industrie 4.0 ; 

 s’emparer des enjeux environnementaux et climatiques en créant un espace de débat participatif 
(SIGM@forum) ; 

 étendre le champ d’actions et l’agilité de notre FabLab en « inventant » sa version mobile SIGMAkeMob ; 

 mettre en place de nouveaux canaux de communication au travers d’une action mobile liée à notre ENT 
pour optimiser la connexion entre les communautés SIGMA Clermont ; 

 affirmer le choix de l’apprentissage comme une voie d’excellence en augmentant les flux. 
 
L’affectation de votre Taxe d’Apprentissage à SIGMA Clermont (UAI 0632033T) : 
 
 Remplir le bordereau de versement ci-dessous 

 Effectuer votre règlement : 

 par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable SIGMA Clermont – TA 2020 accompagné du bordereau ci-
dessous en indiquant le nom de votre entreprise au dos du chèque. 

 par virement bancaire sur le compte n° 0000 1003834/Clé 89/Code banque 10071/Code guichet 63000 
IBAN : FR76 1007 1630 0000 0010 0383 489 
BIC : TRPUFRP1 / Domiciliation TPClermontF  
Titulaire du compte : Ecole d’ingénieurs SIGMA Clermont 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BORDEREAU DE COLLECTE TA 2020 A RETOURNER A 
SIGMA Clermont / SERVICE TA 2020 / CS 20265 / 63178 AUBIERE Cedex 

 
 
Votre entreprise : 
 
NOM ________________________________________________________________________________ 

Raison sociale _________________________________________________________________________ 

N° SIRET ______________________________________________________________________________ 

Adresse ______________________________________________________________________________ 

Code postal _________________________  Ville _____________________________________________ 

Nom du contact ________________________________________________________________________ 

Tél _________________________________ Courriel __________________________________________ 

MONTANT AFFECTE A SIGMA Clermont _____________________________________________________ 

 

GRANDE ECOLE D’INGENIEURS NEE DE LA FUSION DE L’ENSCCF ET DE L’IFMA 

/CHIMIE / GENIE INDUSTRIEL / GENIE DES PROCEDES ET PROCEDES EMERGENTS / MATERIAUX / 

MECANIQUE AVANCEE / COBOTIQUE / ROBOTIQUE / STRUCTURES / 


