Formulaire de versement du solde de 13% de la taxe d’apprentissage 2022
à l’ADMT (Association pour le Développement des Métiers de la Table)
A verser au plus tard le 31 Mai 2022
Merci de retourner ce formulaire à l’adresse suivante :
ou par courriel à i.kaminski@epmt.fr (tél : 01.44.09.12.23)

ADMT
17 rue Jacques Ibert
75017 PARIS

Votre entreprise
Raison sociale :
N° SIRET :

Code NAF :

Adresse :
Complément :
Code postal :

Ville :

Contact :

Téléphone :

Courriel :

Souhaite verser le solde de 13% de la taxe d’apprentissage, au profit de l’Association pour le Développement des
Métiers de la Table (association loi 1901), afin de promouvoir et développer les formations de l’hôtellerie-restauration,
de l’alimentation et du tourisme.
L’ADMT est habilitée à percevoir directement ce solde et figure sur la liste publiée par la Préfecture de région.

Calcul de votre taxe
Masse salariale 2021
MS
Taxe d’apprentissage brute
TA = MS x 0.68%

Montant du 13%
= TA x 13% (*)

Règlement du montant du 13% :
par chèque à l’ordre de l’ADMT

€

par virement :
Crédit du Nord Levallois Perret
FR76 3007 6020 9915 2371 0020 025
NORDFRPP

€
€

(*) Déduction faite du montant des dons en nature effectués et/ou alternant CSA (uniquement pour les entreprises de 250 salariés et plus)

L’ADMT vous délivrera un reçu pour attestation de versement.
Signature avec cachet de l’entreprise
Date
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