CENTRE DE GESTION AGREE DES ALPES MARITIMES
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Agréée par M. Le Directeur Régional des Impôts le 25 mai 1977
Formation professionnelle 93 06 00 553 06

BULLETIN D’ADHESION

I.

Exemplaire à imprimer, compléter
et retourner au CGA 06

22, Avenue Georges Clemenceau – 06000 NICE
CS 21605 – 06011 NICE CEDEX 1
Téléphone : 04 93 16 19 72 – Télécopie : 04 93 16 64 80
E-mail : mail@cga06.com – Site : www.cga06.org

N° ADHERENT
…………………..

Identité de l’Entreprise
SOCIETE

ENTREPISE INDIVIDUELLE
□ M.
□ Mme
□ Mlle
NOM :………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………
Enseigne : …………………………………………………. Date de naissance : ……………………………..
Je déclare, choisir pour télétransmettre mes déclarations de résultats ou données comptables,
ainsi que tous les documents annexes et informations complémentaires à la DGFIP :
□ Mon Conseil, inscrit au tableau de l’Ordre des Experts Comptables
□ Le portail mis à la disposition des adhérents du CGA06 (teledeclaration-oga.fr)
A ce titre, je m’engage à m’y inscrire et à procéder, en mon nom, à la télétransmission de mes
données comptables et fiscales
□ Le partenaire EDI (Echanges des Données Informatisées) suivant : …………………………………………..
Coordonnées de votre SIE (Service des impôts des Entreprises) : ………………………………………………..

□ EIRL □ EURL □ SARL □ SDF □ SNC □ Indivision □ Hoirie □ Autres………….
Imposition IS □ Imposition IR □
Pour les SARL, date option pour le régime des sociétés de personnes

RAISON SOCIALE : ………………………………………..
Enseigne : …………………………………………………….
Noms et Prénoms des Associés
1 ……………………………………………………………………………
2 …………………………………………………………………………….
3 …………………………………………………………………………….
4 …………………………………………………………………………….

Dates de Naissances
I__I__I__I__I__I__I
I__I__I__I__I__I__I
I__I__I__I__I__I__I
I__I__I__I__I__I__I

II. Renseignements Généraux (à compléter obligatoirement)
Date de début d’activité : …………………………………… ou de Reprise : …………………………………………….
Exercice fiscale du : ……………………………………………. Au ………………………………………………………………..
Avez-vous déjà été adhérent(e) d’un Centre de Gestion
□ NON
□ OUI
Si oui lequel ? …………………………………………………….. Date de radiation :……………………………………….
Etes-vous déjà adhérent sous une autre forme juridique ? □ NON
□ OUI
Sous quel nom ou raison sociale ? ………………………………………………………………………………………………
Adresse Professionnelle : ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… CODE POSTAL: I__I__I__I__I__I VILLE : ………………………………..
Téléphone : ………………………………. Portable : ………………………………………………………………………………
Télécopie : …………………………………. Adresse messagerie : ……………………………………………………………..
Indispensable pour vous donner accès à votre dossier de gestion et votre compte rendu de mission
Adresse courrier (si différente) : ………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL I__I__I__I__I__I VILLE : ……………………………………………………………………………...

Activité : ………………………………………………….
Activité saisonnière avec radiation au RC : □ NON □ OUI

Code APE : I__I__I__I__I

N° SIRET I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I__I
EXPERT COMPTABLE :
Nom et adresse ou Cachet

Collaborateur NOM……………………….
Prénom …………………………………………
Email ………………………………………………………………………...............
Je joins au bulletin d’adhésion le règlement de la cotisation 20…..
Par chèque n° ………………………. Tiré sur la banque……………………………………………
□ Micro entreprise
□ Auto entrepreneur : …………………………………………………….... 100 € TTC
□ Simplifié par option □ Simplifié □ Réel Normal par option
□ Réel Normal : 230 € TTC

Je, soussigné (e)………………………………………………………………………………………………………………………….. demande mon adhésion au Centre de Gestion Agréé des Alpes-Maritimes (CGA06).
Je m’engage à respecter les obligations rappelées au verso du présent bulletin d’adhésion et donne mon accord pour que les chiffres de mon entreprise soient utilisés de manière anonyme pour établir des statistiques professionnelles. Ce document est
saisi informatiquement, aussi en application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au service adhésion du CGA06. Je donne mandat au CGA pour transmettre : - la liasse fiscale à la DGFIP au format EDI (si celle-ci n’est pas déjà dématérialisée)
- l’attestation d’appartenance au CGA
Date : ………………………………………………………………………………….
Signature :

OBLIGATIONS DES ADHERENTS
Co fo
e t à l’ava t-de ie ali a de l’a ti le 11 des statuts, l’adh sio au
Ce t e i pli ue pou les e
es adh e ts i pos s d’ap s leu
fi e el :
- l’e gage e t de produire à la pe so e ou à l’o ga is e ha g de te i et de
présenter leurs documents comptables, tous les éléments nécessaires à
l’ ta lisse e t d’u e o pta ilit si
e de leu exploitatio ;
- l’obligation de communiquer au CGA06, directement ou par le mem e de l’O d e
des Experts-Comptables en charge du dossier, le compte de résultat et les annexes
fiscales de leur exploitation, copies des déclarations de TVA et des tableaux
annexes, le bilan et la balance, pour les entreprises soumises au régime du réel
d’i positio ;
- l’o ligatio pou le CGA06 de communiquer au rep se ta t de l’Ad i ist atio
Fiscale qui lui apporte son assistance technique les documents mentionnés au
présent article, ainsi que le dossier de gestion et le document de synthèse
présentant un diagnostic en matière de prévention des difficultés économiques et
fi a i es, lo s u’il e fait la de a de ;
- l’auto isatio pou le CGA06 de o
u i ue au e
e de l’Ordre ayant visé la
déclaration de résultat, le dossier et le commentaire de gestio de l’e e i e
o pta le o e
pa
e visa, ai si u’u e a al se des i fo atio s
économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés
des entreprises ;
- l’o ligatio d’a epte les paie e ts pa h ues ou a tes bancaires.
La loi i pose au adh e ts d’u Ce t e de Gestio Ag
l’o ligatio d’a epte
les règlements par chèques libellés à leur ordre ou par cartes bancaires et d’e
i fo e la lie t le. Deu odes d’i fo atio o joi ts so t p vus :
. apposition dans les locaux destinés à recevoir la clientèle ainsi que dans les
e pla e e ts ou v hi ules a
ag s e vue d’effe tue des ve tes ou des
p estatio s de se vi es, d’u do u e t
it pla de a i e à t e lu sa s
difficulté par cette clientèle. Ce document doit reproduire de façon apparente le
texte suivant :

« Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom ou
pa a tes a ai es e sa ualit de e
e d’u Ce t e de Gestio Ag
pa l’Ad i ist atio Fis ale ».

. reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou
remis aux clients, du même texte. Le texte doit être nettement distinct des mentions
elatives à l’a tivit p ofessio elle figu a t su es o espo da es et do u e ts.
Les Centres de Gestion Agréés doivent porter les obligations définies ci-dessus à la
connaissance de leurs adhérents. Ceux-ci doivent informer par écrit le Centre de Gestion
Ag , de l’e utio de es o ligatio s.

REPONSES AUX OBSERVATIONS DU CENTRE
L’adh e t s’o lige à répondre dans un délai de deux mois aux rappels, observations ou
demandes de pièces justificatives qui pourraient être faits par le Centre concernant les
d lais de d pôt de ses d la atio s fis ales ou les a o alies appa ues à l’e a en de son
dossier.
En cas de manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations sus énoncés,
l’adh e t se a e lu du e t e. Il dev a t e e
esu e ava t toute d isio d’e lusio
de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Il
fi ie a pou e fai e d’u d lai i i u de 15 jou s.

REMARQUES IMPORTANTES
Le
fi e des ava tages fis au au tit e d’u e a
e i pli ue d’avoi t adh e t du
Ce t e de Gestio pe da t toute la du e de l’e e i e o e .
Toutefois, en cas de p e i e adh sio à u Ce t e de Gestio Ag , l’ava tage fis al est
a o d pou le
fi e de l’e e i e ouve t depuis oi s de i
ois à la date de
l’adh sio .
C’est ai si ue pou les e e i es oï ida t ave l’a
e ivile, l’ava tage fis al ne peut
s’appli ue ue si l’adh sio a eu lieu ava t le 31 ai de la
ea
e.
Les adhérents doivent informer par écrit le Centre de tout changement dans les conditions
de leur activité ou de leur statut juridique dans les trois mois. Dans le même délai les
d issio s et essatio s d’a tivit doive t t e otifi es pa
it.
Si vous rencontrez des difficultés de paiement, vous êtes invité à contacter le Service des
impôts dont vous dépendez. « En cas de difficultés particulières, et sur demande, une
i fo atio
o pl e tai e au dispositifs d’aide au e t ep ises e diffi ulté est
proposée par le centre », ai si u’u
e voi à l’ad esse i te et suiva te :
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/mission-soutien-auxentreprises

