
Protections des données :
Vos coordonnées nous sont indispensables pour vous adresser votre reçu libératoire. Les informations ainsi recueillies sont susceptibles de faire l’objet d’un
traitement informatique nous permettant de vous informer sur diverses actions et événements propres à l’ICT. 
Vos données ne feront l’objet ni d’échange, ni de commercialisation.
Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée et le réglement européen n° 2016/679 relatif à la protection des données à caractère
personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.
Pour faire valeur ce droit, vous pouvez nous contacter soit par email à l’adresse : dpo@ict-toulouse.fr ou à l’adresse postale : ICT -
Rectorat - DPO 31, rue de la Fonderie - 31068 Toulouse Cedex 7

Vous avez choisi de verser tout ou partie de la taxe d’apprentissage à l’Institut Catholique de Toulouse.
Nous vous en remercions.
Pour vous faire parvenir un reçu libératoire, merci de nous retourner le présent document complété :

Nom de votre entreprise :   
Adresse : 
CP :
Ville :
N° de SIRET : 
Nom et prénom du contact :
Fonction :
Téléphone : 
Mail : 
Montant du versement :        €

A quelle formation souhaitez-vous affecter votre versement ? 
 Titre RNCP Animateur Qualité, Sécurité, Santé au travail et Environnement
 Licence d’Ingénierie et Gestion de Projets Artistiques et Culturels
 Licence de Langues Étrangères Appliquées
 Licence de Droit
 Master Education, Enseignement et Formation
 Master Psychologie clinique de la santé
 Master Métiers du livre jeunesse
 Master Manager QSE
 Master Responsabilité Sociétale des Entreprises
 Licence Européenne de Communication

BORDEREAU 
DE VERSEMENT

Taxe d’apprentissage 2020

Par courrier
Institut Catholique de Toulouse

Taxe d'apprentissage
31 rue de la Fonderie

BP 7012
31 068 TOULOUSE Cedex 7 

OU
Par voie électronique auprès 

de votre contact privilégié 
Aurélie HUBY 

aurelie.huby@ict-toulouse.fr
05.61.36.81.10
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