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L’amicale Jules Richard vous souhaite ses meilleurs voeux de bonheur et de sante
pour l’annee 2020
Chers amis et membres,
Entré au sein de notre belle institution de Jules
Richard en 2008 pour y préparer un Bac Pro microtechniques, j’y ai rapidement trouvé mes marques
pour y apprendre les rudiments de la mécanique
de précision, de l’usinage, etc… Suite à ces trois
années, j’ai poursuivi mon cursus scolaire au sein
de “Jules” à travers un BTS CIM.
Alors que la première année débutait, j’ai été approché par l’un de mes professeurs de Bac, Vincent
FLEURY, également ancien élève, qui m’a convié à
la 79ème assemblée général de l’Amicale des anciens élèves. Lors de cette découverte, j’ai décidé
de rejoindre le bureau en tant qu’administrateur.

Je souhaite lors de cette année proposer plus
d’évènements permettant aux membres de se
retrouver ; des manifestations telles qu’un EscapeGame, un PaintBall, du Karting, etc…
A l’aide du nouveau site internet développé l’an
dernier et des différents moyens de communication, je souhaite renforcer la visibilité de l’association auprès des élèves et anciens élèves.

Pour réussir ces nouveaux défis, j’ai la chance
d’être entouré d’une équipe dynamique et impliquée dont de jeunes administrateurs apportant
Suite à l'obtention de mon BTS l’appel de la vie leurs idées et leur sang neuf.
active se fit sentir. Mes recherches d’emploi mon Je souhaite remercier tout particulièrement Bobby
conduit à découvrir l’univers de la lunetterie dans OUY pour son année en tant que président et pour
la prestigieuse maison Cartier. J’ai débuté au sein tout l’investissement et l’énergie qu’il a su mettre
d’un atelier d’outillage au poste d’outilleur où j’ai en œuvre. Je vous invite à prendre connaissance
perfectionné mes bases d’usinage, de mises au de son bilan dans le compte rendu de notre derpoint appris lors de mon cursus à Jules. Je réalisais nière assemblée générale en page 3 de ce bulletin.
alors tous les outils de productions, la mise en
production des outils et la réalisation des présé- Sur ces quelques mots je souhaite que cette année
2020 nous réunisse enfin, en bonne santé et dans
ries.
la joie des retrouvailles ! Et vous donne rendezAprès plusieurs années, on m’a donné l’opportuni- vous lors des journées portes ouvertes les samedis
té d’évoluer au poste de concepteur produit au 29 février & 28 mars prochain.
sein du bureau d’étude. Je développe aujourd’hui à
partir de dessins de style réalisés par des designers
des produits techniques industrialisables en 3D.
Victor CLINARD, 86ème
promotion
Après 7 ans passés au sein du bureau de l’Amicale
et une brève année en tant que Vice-Président, je
Président de l’Amicale
souhaitais en faire un peu plus pour notre associaJules Richard
tion. C’est ce qui a motivé mon engagement en me
présentant à la tête de l’association. J’espère lors
de cette année réussir à amener le meilleur de moi
-même afin de continuer à la faire grandir, la faire
évoluer et la rajeunir.
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Métro
Ligne 11 : Châtelet—Marie des lilas
Arrêt : Arts et métiers, Rambuteau

PROCHAINEMENT

AGENDA DE NOS ACTIVITES 2020

Le conseil d’administration de l’Amicale Jules Richard en 2020
Bureau: Victor CLINARD président, Bruno LORNE 1er vice-président, Vincent DIVAY
2ème vice président, Bobby OUY secrétaire, Bruno LORNE secrétaire adjoint, Damien
TARDY trésorier, Marc THUILLIER Trésorier Adjoint et Lucien DELMER Archiviste.
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Réponse dans le prochain bulletin de juin 2020
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86ème assembée Générale du 23 novembre 2019
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Sur les 114 membres à jour de leurs cotisations pour l’année 2019, 52 étaient présents ou représentés, l’Assemblée Générale a
donc pu délibérer valablement.

Répartition des membres par promotion au 15 novembre 2018
Les résultats du lycée aux examens ont été excellents. La soirée de remise des diplômes d’octobre s’est très bien déroulée avec
beaucoup d’élèves et de parents fiers de la réussite des élèves et étudiants. Christian BEREZOUTSKY nous a informé de la réforme
de la Taxe d’Apprentissage qui permet actuellement de faire vivre l’école, l’école met tout en œuvre pour diversifier ses revenus
(taxe d'apprentissage en direct, partenariat d’entreprise, mécénat, … ). Là, l'amicale peut jouer un rôle.
Sur le plan de nos activités, nous avons innové cette année (paintball, Laser Game, …) et mis au point un programme pour 2020.
J’espère que nous serons nombreux. Nous avons également vécu beaucoup de temps forts et allons maintenant nous préparer
pour célébrer, comme il se doit, le Centenaire de notre maison.
RAPPORT D’ACTIVITE

Monsieur Florian CANIT, Dir. de Projets

L’année 2019 s’est bien déroulée. Avec quelques activités telles
que 1 week-end Char à Voile, 2 Journées Portes Ouvertes, 1
Paintball, 1 laser Game et 3 bulletins. Nous avons également
repensé notre site internet et lancé un concours auprès des
élèves pour notre nouveau logo

Monsieur Romain BOUTILLON, Regional Key Account Manager

SITUATION FINANCIERE

Ces mandats arriveront à leur terme lors de la 89ème Assemblée Générale (nov-2022)
4) l’élection comme administrateur pour trois ans (à la majorité) de :

La situation financière de notre association se porte bien. Certaines activités sont structurellement en déficit (Assemblée
Générale, participation au JPO, Cérémonie de remise des Diplômes, … ) et d’autres sont à l’équilibre. Cette gestion nous
permet de constater un résultat net de – 1478,03€ qui s’explique principalement par l’invitation de 14 jeunes au repas de
de notre AG et à la location d’un PhotoBooth pour la cérémonie de remise des diplômes.

- Monsieur Didier CARRE, 50ème promo, Retraité ;

RESOLUTIONS ADOPTEES

Leur mandat arrivera à leur terme lors de la 89ème Assemblée
Générale (nov-2022)

- Monsieur Jean-Mathieu BOUTILLON, 93ème promo, Etudiant ;
- Mademoiselle Imane ELMOUADAN, 95ème promo, Etudiant ;
- Mademoiselle Kathleen ANDRIEUX, 95ème promo, Etudiant ;
- Monsieur Joaquim LEMOINE, 94ème promo, Etudiant ;

- Monsieur Hugues FURIC, 94ème promo, Etudiant ;
En préparation du Centenaire, nous avons soumis au vote
- Monsieur Adrien CHAVENEAU, 94ème promo, Etudiant ;
l’augmentation de la cotisation pour l’année 2021.
L’assemblée générale a approuvé :

Le nouveau nombre d’administrateurs s’élève à 26 membres et
1) les comptes de l’exercice 2019, le bilan au 15 novembre 4 présidents et membres d’honneurs.
2019 et a donné quitus de sa gestion au Conseil d’AdministraREPAS
tion à l’unanimité ;
2) la proposition d’augmentation de la cotisation au montant Nous avons bénéficié d’un succulent repas chaud pour 58 perde 25€ minimum (10€ pour les étudiants) pour l’année 2021 à sonnes présentes juste après un verre de l’amitié plein de convivialité. Nous avons renoué avec nos rituels et nos traditions
la majorité de 80% des membres ;
en effectuant l’Appel des Promotions.
3) le renouvellement comme administrateur pour trois ans (à
l’unanimité) de :

Album photo de la 86eme assemblée générale

Mon passage à SINGAPOUR
(De 2010 à 2012)

L’entreprise Valeo pour laquelle je travaille m’a donné
l’opportunité de voyager assez souvent en dehors de l’Europe et notamment en ASIE. 2010 fût pour moi l’année de
la découverte de Singapour. Pour ceux qui ne connaissent
pas, Singapour est un peu comme Monaco mais en Asie.
Singapour est située à l’extrémité Sud de la Malaisie Occidentale. La superficie de ce pays est de 719 km². Quand on
part pour Singapour il y a en général deux créneaux horaires. Soit on prend un avion vers 12h00 soit vers 23h50.
Le décalage horaire est de 7h l’hiver et 6h l’été. De ce fait en
prenant un vol vers minuit, pour une durée de 11h, on
arrivait sur place en fin d’après-midi vers 18h . Pour ma
part c’est la solution que je préférais. Ainsi lorsque j’arrivais à Singapour j’allais directement à l’hôtel pour me reposer et être en meilleur forme le lendemain. Durant cette
année 2010 je travaillais sur le projet Peugeot 208 et certains composants plastiques avec une décoration peinture
devaient être fabriqués par un fournisseur Singapourien
que nous appellerons « S. Ltd » pour des raisons de confidentialité. Ce fournisseur avait pour mission de nous fabriquer en grande série des pièces d’aspect pour la commande
de climatisation 208. Il devait mouler des pièces techniques
en plastique et les peindre. Sa compétence dans le domaine avait attiré l’attention de Valeo et il avait donc été
désigné pour développer les outillages nécessaires.
Comme beaucoup d’équipementiers automobiles Valeo
supporte ses fournisseurs pendant le développement d’un
projet et doit donc envoyer des personnes compétentes en
design, procédés de fabrication, qualité et achats pour
supporter et vérifier le niveau d’avancement de ses fournisseurs. A ce titre j’avais à l’époque pour mission de venir
auditer l’état d’avancement des outillages et surtout le
bon niveau qualité des moyens mis en œuvre pour fabriquer les composants de Valeo.

Mon arrivée à Singapour
Ce qui m’impressionna le plus lorsque je suis arrivé pour la
première fois à Singapour, est le mélange chaleur extrême
et forte humidité. Singapour est située en zone tropicale,
ce qui lui confère un climat très chaud doublé d’une humi-
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dité de 80 à 85 % environ toute l’année. Quand on arrive
d’Europe cela surprend. Néanmoins c’est toujours plus
agréable que le froid de la France lorsque l’on arrive en
hiver dans cette ville. Pour mon premier voyage, , des employés travaillant dans l’entreprise S. Ltd vinrent nous récupérer à l’aéroport un de mes collègues et moi. Pour ce
voyage une personne de la R&D m’accompagnait. Lors de
cette première visite notre fournisseur s’était occupé de
réserver un hôtel pour nous. Arrivés en fin d’après–midi
nos hôtes nous conduisirent à l’hôtel, d’un très bon standing (environ 4 à 5 étoiles). A Singapour les logements
hôteliers sont chers. Il fallait compter environ 100 euros
minimum pour une nuit d’hôtel.
Mes séjours duraient en moyenne 10 jours de façon à optimiser le déplacement et à rattraper le décalage horaire. Le
niveau de confort est toujours au rendez-vous. Lorsque
l’on travaille en déplacement ce paramètre est important
car il permet de bien récupérer après une journée de travail toujours longue à cause des temps de déplacements.
Au début de mes déplacements à Singapour, une personne
employée par le fournisseur venait nous récupérer à l’hôtel pour nous emmener sur le site de travail. Par la suite
j’arrivais à m’y rendre tout seul. Notre fournisseur a un site
de développement très bien conçu, avec du très bon matériel et des employés très compétents.
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Travail chez le fournisseur « S »
« S » est une entreprise très bien organisée et les employés font preuve de professionnalisme et de bonne compétence. L’accueil a toujours été bon et nous avons toujours reçu les informations demandées. Ce fournisseur est reconnu dans le milieu industriel et souvent Récompensé par des clients pour la qualité de ses prestations et particulièrement en automobile. Le personnel de cette entreprise est très cosmopolite. En effet Singapour comporte de
nombreuses ethnies dans la population et notamment beaucoup de gens d’origine indienne ou chinoise. L’un de nos
interlocuteurs était d’origine indienne et celui-ci avait un accent particulièrement marqué lorsqu’il parlait anglais.
Pour ma part j’avais l’impression qu’il parlait avec une mitraillette dans la bouche. Les premières fois que je l’ai côtoyé je ne comprenais pas tout ce qu’il disait. Puis à force d’entendre le son de sa voix je me suis familiarisé et cela
devenait plus compréhensible pour moi. Krishnan Venkata était son nom. Il était chef de projet et nous servait
d’intermédiaire avec la plupart de ses collègues. La plupart du temps nous restions à Singapour pour suivre l’avancement de la mise au point des composants ou sur les sujets ouverts en cours. A chaque réunion nous étions avec 3 à 4
personnes qui nous répartissions entre les métiers de la R&D outillage, de la qualité, du commerce et de l’expertise
outillage. La fabrication des outillages était
réalisée à Singapour ainsi que les premiers
essais de moulage. Cependant toute la partie
décoration des pièces moulées était réalisée en
Malaisie. En effet le fournisseur S a des sites de
production en Malaisie, chaque fois que nous
devions aller vérifier le bon fonctionnement
d’un moule il nous fallait passer la frontière
pour nous rendre en Malaisie. C’est pourquoi
certaines journées de travail pouvaient aller
jusqu’à 12, 13h car il nous fallait une bonne
heure de route à l’aller et autant pour le retour. De plus le passage de la douane est toujours fastidieux car il y a énormément de Singapouriens qui vivent à Singapour et vont travailler en Malaisie ou vice et versa. Du coup il y a
une bonne demi-heure d’attente pour passer la
douane

L’usine de production du fournisseur
L’entreprise « S » possède un site de production en Malaisie pour toutes les pièces moulées et une usine qui permet de peindre toutes les pièces plastiques « décorées » qui sont pour la plupart du temps vues dans le véhicule et
qui nécessite une bonne qualité d’aspect visuel. C’est pourquoi je suis allé souvent auditer l’usine qui se charge
de peindre les pièces car il était dans mon champ d’actions de contrôler le processus de peinture et la qualité de
réalisation de cette opération. Du reste, des pièces de présentation devaient faire l’objet d’une validation par un
expert de chez PSA pour autoriser Valeo à produire avec ses composants. Cette phase est toujours délicate car il
faut établir avec le fournisseur une panoplie de pièces bonnes et limites acceptables de façon à bien définir ce qui
est toléré par le client (PSA) en terme de défaut. Ces visites fréquentes dans le site de peinture m’ont permis de
bien voir quelles étaient les conditions de travail des opérateurs et le milieu ambiant de ce processus de peinture.
Une usine de peinture se doit d’être le plus aseptisée possible sur le plan des poussières. La poussière est l’ennemi N° 1 du processus. Car une poussière peut accrocher une plus grosse quantité de peinture et créer une bosse
ou un monticule qui est très visible sur peinture brillante. PSA aime bien les peintures « brillantes ». Ceci ne facilitait pas la validation finale des composants définitifs.
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Manger à Singapour
« S Le midi le fournisseur nous emmenait manger dans l’un des nombreux restaurants que l’on peut trouver sur
place. Il y a beaucoup de choix de cuisine et pour un prix abordable. Nous allions parfois manger le midi en Malaisie
car la frontière n’est pas si loin et on y trouve de très bons restaurants et encore moins chers qu’à Singapour. Ce
dont je me souviens très bien c’est que la nourriture Malaisienne peut être très épicée. Mais le soir les employés
nous faisaient découvrir des restaurants locaux de Singapour. Une fois ils nous avaient invité dans un restaurant qui
donnait à ciel ouvert dans une rue coincée entre deux buildings. Mais le cadre n’entachait en rien la qualité de la
nourriture qui était essentiellement constituée de brochettes de crevettes, de calamars ou de viandes de poulet ou
bœuf. C’était délicieux mais toujours un peu épicé. Parfois nous allions dans des restaurants plus luxueux où l’on
pouvait choisir parmi de nombreux mets tous très appétissants. Ces restaurants étaient plus chers mais le standing
était aussi plus élevé.

Les lieux typiques de Singapour
Monter en haut de cet hôtel est une expérience
originale car on peut y admirer toute la ville
d’une autre façon. De nombreux Singapouriens
viennent y passer un bon moment le week-end
pour décompresser de leur semaine de travail.
Pour accéder à la piscine il y a deux possibilités,
la première la plus coûteuse est d’y louer une
chambre qui un accès gratuit à la piscine, la
deuxième consiste à payer une consommation
au bar, ce qui est plus abordable. Chaque personne résidant à l’hôtel peut également en faire
profiter une personne. La nuit lorsque la ville
s’illumine le point de vue est magnifique. Cet
hôtel est vraiment très bien noté et il faut prévoir au moins 220 à 250 euros pour une nuit.
Autant dire que je n’ai pas pu y résider car mon
enveloppe budgétaire ne me le permettait pas.
Néanmoins on peut visiter le grand hall intérieur. Cela vaut le coup d’œil tant c’est magnifique et gigantesque.

Résider à Singapour
Pour résider à Singapour il faut avoir un
budget assez conséquent. Il faut compter à
minima 100 la nuit mais le niveau de prestation est toujours très élevé et le confort
des chambres est souvent irréprochable.
La ville étant une place financière et de
business nombreux sont les visiteurs qui
viennent là pour le travail. La plupart des
hôtels comportent une piscine, un centre
de remise en forme et toujours un restaurant qui offre de nombreux choix de nourriture. Certains hôtels de très bon standing
proposent même des boutiques. Il est
possible de se faire tailler un costume, ou
une chemise sur mesures. Ci-dessous voici
une chambre de l’Hôtel PAN PACIFIC et
une vue sur le Raffles Hôtel (style colonial)
l’un des plus anciens de Singapour.
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Se déplacer à Singapour
Singapour il y a plusieurs
façons de se déplacer
sans trop dépenser. Le
moins cher en distance
est certainement le métro qui est une sorte de
RER plus propre qu’en
France. Tous les couloirs
ont des sols en marbre et
l’entretien est irréprochable. Il comporte 4
lignes qui se répartissent
sur la superficie du pays.
Il est possible de prendre
un ticket à l’unité, mais la
meilleure formule est
encore de prendre un
badge rechargeable à
souhait qui correspond à
notre pass navigo mais
dont le montant n’est pas
forfaitaire. Il y a une notion de temps par rapport à la distance parcourue. Une règle très importante interdit de
manger des chewing gum et de les jeter n’importe où, il est également défendu de manger ou boire dans les transports publics. Tout contrevenant, s’il se fait prendre, risque une amende de 500 dollars singapouriens (250€). Un
autre moyen, peu cher, est le taxi, lequel est plus abordable qu’en France et de meilleure prestation. Tous les
chauffeurs parlent très bien anglais et sont très aimables. On peut également utiliser les bus qui nous emmène assez
loin pour visiter des sites touristiques. Il y aussi un mode de transport dépaysant, le bateau qui permet de relier Singapour aux Iles voisines. La plus proche est Sentosa sur laquelle de nombreux loisirs extérieurs sont proposés.
Sentosa est la première île accessible au sud de Singapour. Il est facile de s’y rendre en utilisant un métro puis un
petit train relie la dernière station de métro à l’île de Sentosa. Les jeunes Singapouriens aiment s’y rendre pour profiter des nombreuses activités que l’on trouve sur place. Il y a un parc d’attractions et de nombreux lieux pour s’amuser. On peut en particulier pratiquer le surf sur une vague artificielle créée dans une piscine. Il est possible également de s’y promener à vélo ou en segway. Il y a aussi un espace aquatique avec des dauphins et bien d’autres activités.

Des lieux à visiter à Singapour
On trouve de nombreux endroits à visiter sur Singapour, mais l’un d’entre eux a tout particulièrement retenu mon
attention. C’est « Botanic garden » (le jardin botanique) qui comporte de nombreuses variétés de plantes vertes et
de fleurs tropicales très belles. Au sein même de ce jardin se trouve « l’Orchid garden » (jardin d’orchidées) dans
lequel on peut admirer une multitude de variétés d’orchidées. Toutes les célébrités qui ont visité l’Orchid garden
ont d’ailleur dédicacé une orchidée à leur nom. Ci-dessous deux exemplaires de ces variétés.
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De nombreuses personnes s’activent en permanence pour entretenir ce magnifique jardin. Singapour a développé
une politique d’expansion de la végétation malgré la taille limitée du pays . Plus le temps passe et plus la végétation
s’étale dans le pays comme pour montrer au monde que le pays est sensible à la protection de l’environnement.
Même au cœur de la ville la végétation est visible et recouvre certains bâtiments. L’université des arts en est un
très bon exemple.
Un autre lieu de Singapour a marqué mon esprit, le quartier
Indien. Ce quartier situé au nord du centre- ville représente
comme une micro société Indienne transplantée ici. Arrivé dans ce quartier vous recevez en plein visage la multitude couleurs vives qui caractérise cette population. Les
magasins déversent leurs marchandises exotiques ou
toute la panoplie des objets modernes de consommation
électronique ou de vêtements. Les restaurants y sont
nombreux, et on peut découvrir toutes les saveurs de
cette cuisine Indienne si marquée en goûts. J’ai même
manger une fois tout un repas sans assiette avec pour
simple récipient une nappe en plastique tressé. Cela n’a
néanmoins pas enlevé le goût du repas fait à base de
viande de mouton, de riz jaune et de lentilles vertes cuisinées à merveille. Je n’oublie pas de parler des « naans »,
pains aromatisés ou nature que l’on peut manger en accompagnement des plats. L’une de mes boissons favorites
est le lait caillé aromatisé. C’est délicieux.
Une autre place de Singapour avait marqué ma mémoire
lors d’un séjour suivant, c’est le Jardin Chinois situé dans la
partie ouest du pays. Ce jardin rappelle toutes les particularités décoratives que l’on trouve dans un jardin chinois.
De plus on y trouve quelques espèces d’animaux exotiques (oiseaux, tortues, écureuils, poissons…). C’est un
lieu où les Singapouriens aiment se promener en famille.

La fête d’entreprise « S »
Chez ce fournisseur j’ai eu l’opportunité de participer à leur fête de fin d’année lorsque j’y séjournais en décembre
2011. Tous les ans ce fournisseur organise une fête de fin d’année pendant laquelle les dirigeants font de très éloquents discours puis des activités de détente sont proposées, telles le quiz avec gains à la clef, des karaokés… ; des
buffets de nourriture sont proposés et de la musique anime la soirée. Alors que je travaillais là-bas à cette période
avec deux autres collègues, les dirigeants n’ont pas hésité à nous inviter et nous faire profiter de la soirée. La plupart
des gens avec qui je travaillais étaient toujours très coopératifs et ne cherchaient pas à nous cacher des informations. J’ai beaucoup apprécié cette collaboration très productive avec ce fournisseur. Et lorsque nous avions l’occasion d’aller manger ensemble le soir ils nous faisaient toujours découvrir des lieux sympathiques et où la nourriture
était excellente. Cela m’a permis de me créer des repères pour le week-end lorsque je me déplaçais avec mes collègues de Valeo.
Je finis ce récit en vous conseillant de visiter au
moins une fois Singapour, cela vaut le déplacement.
J’espère que cet article vous aura donné envie d’aller
découvrir ce lieu un peu particulier de notre planète
mais très attachant. J’en garde pour ma part d’excellents souvenirs.
Je pourrais vous raconter bien d’autres anecdotes,
mais j’en reste là pour ce bulletin. Vous aurez peutêtre l’occasion de lire d’autres périodes de mes déplacements professionnels qui ont marqué ma mémoire. Alors, suite au prochain épisode…

Bruno LORNE

«CIV_1» «NOM»
«ADRES_1»
«ADRES_2»
«CP» «VILLE»

TAXE D’APPRENTISSAGE 2020

Faites de votre taxe d’apprentissage un placement d’avenir en
investissant dans le Lycée Jules Richard.
LES RESULTATS SONT LA !
Madame, Monsieur,
Comme l’attestent nos résultats aux examens (cf tableau ci‐dessous) la réussite nos élèves et de nos étudiants est notre
seul objectif. Nous mettons tout en œuvre pour leur offrir les meilleures conditions de travail et de vie scolaire afin qu’ils
s’épanouissent dans leur scolarité et acquièrent un devenir confortable.
Le fonctionnement du lycée est assuré à 50% par la collecte de la taxe d’apprentissage sur la masse salariale des entreprises.
Bien que l’organisation de cette collecte soit très codifiée, les entreprises ont le choix de la destination de cette contribution
obligatoire. Il est donc possible de l’affecter au Lycée Jules Richard selon les modalités indiquées au verso.

Que signifie votre soutien pour notre lycée ?
 Maintenir de la gratuité pour nos élèves et leur donner
ainsi toutes les chances quelles que soient leurs
ressources
 Poursuivre nos investissements en équipements
pédagogiques et en personnels d’encadrement
 Entretenir le parc machines existant
 Garantir des formations répondant aux niveaux
d’exigence des entreprises
Notre lycée a été créé il y a presque cent ans par la volonté d’un
chef d’entreprise visionnaire, humaniste et pragmatique. Pour
continuer à en assurer le fonctionnement et le développement aujourd’hui, votre soutien nous est indispensable. Nous
comptons sur vous. Vous trouverez au verso une plaquette de présentation de la taxe d’apprentissage.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce courrier et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.

René Vuylsteke ‐ Directeur
Établissement laïc 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

TAXE D’APPRENTISSAGE 2020

La taxe d'apprentissage a pour but de financer le développement
des premières formations technologiques et professionnelles et
les dépenses pédagogiques des écoles d’enseignement technique.

Nos formations

Vous vous en acquittez en la reversant à un organisme collecteur
de taxe d’apprentissage (OPCO) agréé par l'Etat.

Bac Professionnel
Microtechniques

Le Lycée Jules Richard est habilité à percevoir la taxe au titre de
du solde de la taxe d’apprentissage (qui représente 13% de
l’ensemble de la taxe).

Bac STI2D option ITEC ou SIN

Pour affecter votre taxe au Lycée Jules Richard, spécifiez sur
le bordereau de votre collecteur, dans la case “Ecole Bénéficiaire”,
le nom de notre établissement, ainsi que le montant du
versement attribué.

Etablissement : Lycée Technologique Privé Jules Richard
Adresse : 21 rue Carducci – 75019 Paris
Code établissement (RNE ou UAI) : 0754015G
SIRET : 784 778 532 00019

(Sciences et Technologies de
l’Industrie et du Développement
Durable, option Innovation
Technologique et Eco‐Conception
ou Systèmes d’Information et
Numérique)

BTS CIM (en initial et en
alternance)
(Conception et Industrialisation
Microtechniques)

Licence Professionnelle
(Métrologue d’entreprise –
partenariats GIM et CNAM)

 Date limite de versement : le 28 février 2020 
Nous sommes à votre écoute, contactez Cécile Pinto pour tout
renseignement au 01 53 72 83 60
ou par E‐mail : secretariat@lyceejulesrichard.fr

Pour notre information, vous voudrez bien nous retourner ce document rempli par mail à
secretariat@lyceejulesrichard.fr
Raison sociale :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Responsable de la taxe d’apprentissage :
Tél :

E-mail :

Nom de l’organisme collecteur : __________

Montant du reversement demandé :
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