
 

 NOS FORMATIONS   
 

  

 Site de Chervé : 
EPLEFPA DE ROANNE CHERVE NOIRETABLE 
Route de Chervé 42124 PERREUX  Filières générales et technologiques, 
Tél. : 04 77 44 82 00    Filières professionnelles : métiers 
epl.roanne@educagri.fr   de l’agriculture, métiers du paysage, 

http://eplea-roanne-noiretable.fr  métiers du service à la personne 

      du CAPa au BTS 

       
 

    
       
 
 

  

 Site de Noirétable :  
    Lycée Forestier  

    37 rue de la République 42440 NOIRETABLE 

    Tél. : 04 77 24 76 00   Filières professionnelles : métiers 
    administration.noiretable@educagri.fr  de la forêt, de la nature du CAPa 

    http://eplea-roanne-noiretable.fr  au BTS 

 
 Le lycée agricole de Roanne Chervé-Noirétable, fort de son existence de plus de 
65 ans, forme aujourd'hui plus de 530 élèves, 190 apprentis et 100 stagiaires. 
Parallèlement à la restructuration générale des locaux de Chervé, nos filières sont 
aujourd’hui en transition : le monde du paysage pour répondre aux enjeux 
écologiques et récréatifs des espaces ; l’agriculture pour répondre aux enjeux de 
l’agroécologie et apprendre à produire autrement, la forêt-nature pour la transition 
vers la mécanisation et soutenir les enjeux écologiques de la gestion des espaces  
 
 Vous avez été nombreux à verser la taxe d’apprentissage et à soutenir les actions 
de l’établissement qui forme les futurs acteurs qui répondrons demains aux enjeux 
écologiques économique et sociétaux du monde rural. 

 
Au travers de votre engagement en nous versant le  SOLDE  A HAUTEUR DE 13 %, je 
vous appelle à soutenir les professionnels de demain. 
 

     Le Directeur Paul  CANDAELE 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAXE D’APPRENTISSAGE 2021 
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 LA TAXE D'APPRENTISSAGE 2021 

 
VOUS POUVEZ  VERSER  VOTRE TAXE EN  NOUS AFFECTANT   

DIRECTEMENT 
 

un 1er acompte de 60 % avant le 01  mars 2021 
second acompte de 38 %  avant le 15 septembre 2021 

Comment verser à l’EPLEFPA ROANNE CHERVE-NOIRETABLE ? 

 
 

 

soit par chèque, à l’ordre de : Agent Comptable Roanne Chervé-Noirétable 

A réception sur demande nous vous adressons un reçu avec la date du  versement 

    soit  par virement bancaire : RIB disponible sur notre site   

 

Les codes des noms de centre pouvant recevoir  la taxe sont  les 
suivants : 

 
       UAI 0421078 U concernant les formations générales et technologiques du 
 lycée de Chervé.   

   
 UAI 0421858 S concernant les filières professionnelles du Lycée nature et 

 forêt situé à NOIRETABLE dépendant de l’EPLEFPA Roanne Chervé Noirétable. 
 

 UAI 0422192 E concernant la formation par apprentissage  du CFA de  
 Roanne Chervé Noirétable, en particulier la Formation préparant au  Diplôme 
d’Etat d’accompagnement éducatif  et social (DEAES ) 

 
 

 
 
 
 
 

 

ENGAGEMENT  DE  VERSEMENT TAXE  APPRENTISSAGE 2021 
Solde de 13 % affecté aux établissements de formations 

Technologiques et  professionnelles 

décret n°2020-1739 du 29   décembre 2020 
 

Renseignements 
Votre entreprise (nom  et adresse) 

 
 
 
 
 
 

 
Etablissement  bénéficiaire : 

 
LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET 

TECHNOLOGIQUE  AGRICOLE 
ROANNE CHERVE NOIRETABLE 

CS 90023 
42 124  PERREUX 

 
N°  siren /siret ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Contact  de l’entreprise : Tel  ……………………………………….mail ………………………………………… 
 

     Je  demande  un accusé  réception  de   ce  versement                ⃝   oui               ⃝  non 
 
Montant de votre versement : 
Mettre le code UAI obligatoire selon le site 
CODE UAI   formations  du Lycée Chervé :     UAI 0421078 U 
Au profit de l’Ecole :         Lycée d’enseignement général et technologique  CHERVE 
 
CODE UAI  formations du  LYCEE  FORESTIER : UAI 0421858 S 
Au profit de l’Ecole :         Lycée  nature et forêt  de  NOIRETABLE 
 

 
 

Mode  règlement : 
Chèque 
N° :…………………………………………………………… 
 
A l’ordre de AGENT COMPTABLE ROANNE CHERVE NOIRETABLE 

 
Mode  règlement : 

Virement bancaire 
RIB 

Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB Domiciliation 

10071 42000 00001009177 09 TPST ETIENNE 

IBAN 

FR76 1007 1420 0000 0010 0917 709 TRPUFR1 

 
 


