
Catherine PADOVANI, 
chef d’établissement

La taxe d’apprentissage nous aide à former 
vos futur(e)s collaboratrices et collaborateurs, 

à les rendre performant(e)s, autonomes 
et aguerri(e)s aux nouvelles technologies. 

Devenez partenaires de nos actions et de nos 
formations et ainsi, encouragez les talents 

de demain, en privilégiant notre établissement 
lors de la collecte  2017.

MERCI POUR NOS ELEVES.

Créer et équiper  :
• Labo de vente avec caisse enregistreuse
• Salle informatique et salle vidéo

Acheter : 
• Logiciels, matériels de communication 
   et de théatralisation

Acheter :
• Fauteuil roulant et déambulateur
• Matelas pour lits médicalisés
• Mannequins homme et enfant
• Matelas à langer, linge de lit et de toilette, 
• Vêtements de puériculture
• Four, ustensiles et batterie de cuisine

Acheter :
• Matériel de coiffage
• Mobilier professionnel
• Caisse enregistreuse
• Ordinateur portable
• Vidéoprojecteurs

S’équiper de matériel professionnel :
• Appareil Ultrasons visage et corps
• Appareil de dépresso-massage visage
  et corps, 
• Lampes de Wood, 
• Tables manucures pliantes avec 
   aspiration

Grâce à la Taxe d’apprentissage, nous pourrons : 



19 rue Paul Courteault - 33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.81.15.70    Fax : 05.57.81.15.71

contact@lpp-saintaugustin.fr
www.lpp-saintaugustin.fr

LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE 
SAINT AUGUSTIN

Etablissement privé sous contrat avec l’Etat
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Santé Social

Catherine PADOVANI, 
chef d’établissement

La taxe d’apprentissage nous 
aide à former vos futur(e)s 
collaboratrices et collaborateurs,
à les rendre performant(e)s, 
autonomes et aguerri(e)s 
aux nouvelles technologies. 
Devenez partenaires de nos 
actions et de nos formations et 
ainsi, encouragez les talents 
de demain, en privilégiant notre 
établissement lors de cette collecte.

TAXE D’APPRENTISSAGE

Un métier pour demain.

MERCI POUR NOS ELEVES.

COMMENT LA VERSER ?

avant fin Février .

Lycée professionnel 
N° académique    033 1585 U

Contact responsable taxe :
Isabelle MIRAMONT
Directrice Déléguée aux Formations 
Professionnelles et Technologiques
05 57 81 15 70

Contactez votre organisme collecteur.
Adressez vos éléments de paiement 
à votre organisme collecteur

Précisez l’affectation de votre versement 
en indiquant notre établissement :

LP
P 

SA
IN

T 
AU

G
U

ST
IN

SAINT
AUGUSTIN

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ - BORDEAUX

SAINT
AUGUSTIN

LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE - BORDEAUX

SAINT
AUGUSTIN

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ - BORDEAUX

TAXE D’APPRENTISSAGE


