
TAXE 
D'APPRENTISSAGE

13%

Pour les formations initiales
TECHNOLOGIQUES ET 

PROFESSIONNELLES

Lycée Privé
Scolarité gratuite
Laïque

Faire le choix de Jules Richard, c'est permettre aux jeunes d'étudier les Sciences 
et les Technologies dans un lycée reconnu pour l'excellence de son 

accompagnement et de ses résultats.

Réussite aux 
examens 

sur 
10 ans

Investissez dans vos 
collaborateurs de demain

+20
PROJETS PÉDAGOGIQUES INNOVANTS 

CHAQUE ANNÉE

231
ÉLÈVES EN COURS DE FORMATION

30
ENSEIGNANTS

100%
BAC PROFESSIONNEL
MICROTECHNIQUES

95%
BAC STI2D
ITEC ET SIN

98%
BTS CIM

Établissement laïque sous contrat d’association – Scolarité gratuite
21 rue Carducci, 75019 PARIS – T +33 (0)1 53 72 83 60 – secretariat@lyceejulesrichard.fr – www.lyceejulesrichard.fr



Depuis son ouverture en 1923, Jules Richard o� re à toutes et à tous une 
scolarité gratuite et laïque dans le cadre privilégié d'un lycée privé à taille 
humaine.

Les élèves sont placés au coeur du dispositif de formation et les résultats 
obtenus aux examens le confi rment.

Un parcours d'excellence qui répond aux besoins des entreprises en matière 
de formations et de compétences.

• Pour poursuivre nos investissements pédagogiques et nous doter 
d'équipements pointus et performants.

• Pour faciliter le maintien de la gratuité de nos enseignements et soutenir 
nos projets industriels et éducatifs.

• Pour favoriser et renforcer le processus d'innovation pédagogique ainsi 
que le développement des formations technologiques et professionnelles.

• Pour contribuer activement à la formation de futurs professionnels dont les 
compétences sont en adéquation avec les besoins de votre entreprise et des 
métiers de demain.

Pourquoi verser votre taxe 
d'apprentissage à Jules Richard ?

Comment verser votre taxe 
d'apprentissage à Jules Richard ?

Établissement laïque sous contrat d’association – Scolarité gratuite
21 rue Carducci, 75019 PARIS – T +33 (0)1 53 72 83 60 – secretariat@lyceejulesrichard.fr – www.lyceejulesrichard.fr

Vous souhaitez verser le solde (13%) de votre taxe au Lycée Jules Richard, vous 
pouvez nous adresser votre règlement de di� érentes façons :

• par chèque, à l'ordre de LTP Jules Richard - 21 rue Carducci, 75019 Paris
• par virement : au RIB ci-dessous

Afi n de faciliter le traitement de votre contribution, scannez notre QR code et 
complétez le questionnaire.

  Date butoir : 31 mai 2022

> INFORMATIONS ÉCOLE
N° Siret : 784 778 532 00019
N° UAI ou RNE :  0754015G

> CONTACT
Sylvie Kalfa
Comptable
01 53 72 83 64
sylvie.kalfa@lyceejulesrichard.fr

TITULAIRE DU COMPTE

LYCEE POLYVALENT PRIVE 
JULES RICHARD
21 RUE CARDUCCI
75019 PARIS

BIC

BNPAFRPPXXX

IBAN

FR76 3000 40 08 2700 0215 9447 142

> RIB JULES RICHARD


