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Taxe d’apprentissage 2016 
 

Promesse de versement 

Entreprise 
Nom  ……………………………………………………………….……….. 

Nom de l’interlocuteur …………………………………………………………………….. 

Activité ……………………………………………………  NB de salariés ……………… 

N° de Siret  /…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/  Code APE  /…/…/…/…/ 

Adresse ……………………………………………………………………………………... 

Code postal  /…/…/…/…/…/                          Ville ……………………………………... 

Téléphone …………..                                     Email 

 Je souhaite verser à l’UFR 3, Sciences Humaines et Sciences de l’Environnement  
 
OU  
LICENCE PROFESSIONNELLE  
 Gestion agricole des espaces naturels et ruraux  

MASTERS  
 Préhistoire Protohistoire  
 Géoarchéologie Bioarchéologie  
 Ingénierie en archéologie préventive  
 Étude du développement  
 Histoire, Relations Internationales, Sciences Sociales  
 Gestion des catastrophes et des risques naturels  
 Gestion des littoraux et des mers  
 Ingénierie et gestion des projets environnementaux  
 Santé et territoires  
 Géomatique  
 Espaces ruraux et développement local  
 Gestion agricole et territoires  
 Modernités : Sociétés, cultures et religions XVIe-XXIe s.  
 Traces. Histoire et Sciences Sociales  
 Histoires militaires et études de défense  
 Défense et Sécurité  
 Histoire de l’art moderne et contemporain  
 Conservation, gestion et diffusion des œuvres d’art des XXe et XXIe s.  
 Archéologie de la Méditerranée antique  
 Égyptologie  
 Histoire de la Méditerranée antique  
 Histoire et Histoire de l’art des mondes médiévaux (Orient et Occident)  
 Valorisation et Médiation des Patrimoines  
 Collections et Musées d’art et d’Histoire  
 Tourisme et développement durable des territoires  
 Transport, mobilités, réseaux 
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à retourner à l’UFR 3  avant le 29 février 2016 

Document à retourner à : 
 

Myriam RIVOIRE 
Service Financier  

UFR des Sciences Humaines et  
Sciences de l’Environnement 

Université Montpellier III 
Route de Mende 

34199 MONTPELLIER Cedex 5 
 

 04 67 14  22 97 
myriam.rivoire@univ-montp3.fr 

 

Fait à …………………………… le …………………………       signature et cachet 

Répartition des versements 
Le versement se fait obligatoirement par l’intermédiaire d’un organisme collecteur : 

    Nom de cet organisme : …………………………………………………………… 
    Montant du versement : ………………  € 
 
Tous nos diplômes accrédités le sont dans le cadre de la catégorie B du Hors Quota 
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