CENTRE DE GESTION AGREE
DES PYRENEES-ORIENTALES

Cadre réservé au CGA
N° inscription :
Date d’inscription :_ _/_ _/_ _ _ _
Date d’effet :

BULLETIN D ’INSCRIPTION

_ _/_ _/_ _ _ _

ADMINISTRATIF
Personne physique
ou
Personne Morale

: Nom et Prénom-----------------------------------------------------------------------------------------

Enseigne commerciale

: Raison sociale -----------------------------------------------------------------------------------------: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profession précise

: -----------------------------------------------------

Adresse Professionnelle (1)

: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse Fiscale ou personnelle (2)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse d’expédition du courrier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
, (2)

N° SIRET

:___ / ___ / ___ / ___ / __

Code ROF

:____

__/ __/ __/__/__

Code APE :----------------------------------

__/ __/ __/__/__

__/ __/ __/__/__

www.

@

.

FISCAL & JURIDIQUE
Régime fiscal :

Impôt sur le revenu :
Si option :
IR

BIC
IS

BA
Impôt sur les sociétés
Date de l’option : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Régime d’imposition :

Réel simplifié

Forme juridique :

Pour les sociétés, nombre d’associés :

Exploitant Individuel
Sté de Fait, Indivision

Réel normal

EIRL
EURL

Par option

De plein droit

-------------------------------------------------------------------SARL, EARL
SNC

1er exercice fiscal au CGA :
date de début _ _ / _ _ / _ _ _ _
Date de début de l’activité de l’entreprise
__/__/____

SCI
Autre
------------------date de fin _ _ / _ _ / _ _ _ _

La présente inscription correspond-elle à un changement de Centre de Gestion ? :

Oui

Non

Nom et adresse du précédent Centre : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Il est impératif d’adhérer à un nouveau Centre avant de démissionner du précédent. Nous pouvons nous occuper des formalités de
transfert : dans ce cas joindre le bulletin de transfert en même temps que le bulletin d’adhésion.)

Expert-comptable membre de l’Ordre
Nom :
Adresse :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adhésion sans recours aux prestations d’un expert-comptable

Télétransmission et TVA
Déclaration fiscale télétransmise

: Oui

Déclaration de TVA

:

Non
Annuelle
EDI

(si non, joindre le mandat dûment complété)
Trimestrielle
EFI

Mensuelle

Merci de joindre le mandat de prélèvement accompagné d’un RIB.
Le montant de la cotisation (210€ TTC) sera prélevé automatiquement.
Avenue Paul Pascot – ORLE – Route de Thuir – B.P. 60627 – 66006 PERPIGNAN CEDEX
Tél. 04 68 51 49 81 - Fax 04 68 51 91 89
e-mail : contact@cga66.fr – Site Internet : www.cga66.fr – N° d’identification 1.01.660 – N° SIRET 328 442 132 00036
Organisme de formation n° 91 66 01417 66 – Association régie par la Loi de juillet 1901 – Déc is ion d’Agrém ent du 31 déc em bre 1980 dûm ent renouv elé

CENTRE DE GESTION AGREE
DES PYRENEES-ORIENTALES

BULLETIN D ’ENGAGEMENT
Je soussigné(e) :
Personne physique :
Nom et Prénom de l’adhérent : ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ou
Société :
Nom et Prénom des associés : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agissant pour le compte de l’entreprise désignée sur le bulletin d’inscription,
déclare adhérer au Centre de Gestion Agréé des Pyrénées-Orientales
à compter de l’exercice ouvert le _ _ /_ _ /_ _ _ _ et prends l’engagement de :
produire tous les éléments nécessaires à l’établissement d’une comptabilité sincère de mon
exploitation,
communiquer chaque année au Centre, directement ou par l’intermédiaire d’un membre de
l’Ordre des Experts-comptables, la déclaration de résultats accompagnée des tableaux fiscaux et
annexes, les déclarations de TVA, de CVAE, la balance générale des comptes, les tableaux
complémentaires du CGA66 et tout renseignement et/ou document nécessaire à la bonne
exécution des missions imposées aux OGA par les textes fiscaux,
autoriser le Centre à communiquer à l’agent de l’Administration Fiscale chargé de procéder à
l’audit triennal du Centre, les documents mentionnés ci-dessus, ainsi que le dossier de gestion,
acquitter chaque année la cotisation qui sera fixée par le Conseil d’Administration,
informer ma clientèle de mon appartenance à un CENTRE DE GESTION AGREE et des
conséquences qui en résultent en ce qui concerne les modes de règlement par :
l’apposition d’une affichette dans les locaux destinés à sa réception,
une mention spéciale sur les correspondances et documents professionnels qui
lui sont adressés ou remis, mentionnant expressément :
« Acceptant le règlement des sommes dues par chèque libellé à mon nom, ou par carte bancaire en
qualité de membre d’un Centre de Gestion Agréé par l’Administration Fiscale. »
En cas de manquements graves ou répétés aux engagements et obligations sus-énoncés, le Centre
pourra prononcer mon exclusion, après m’avoir mis en mesure, avant toute décision d’exclusion, de
présenter ma défense sur les faits qui me sont reprochés.
Fait à : -------------------------------------------------Le :

-------------------------------------------------Cachet Commercial

Mention manuscrite « LU & APPROUVE » suivie de
la signature de l’adhérent (ou des associés)

Si vous rencontrez des difficultés de paiement, vous êtes invité à contacter le service des impôts dont
vous dépendez ou vous connecter directement sur le site :
www.economie.gouv.fr/dgfip/mission-soutien-aux-entreprises
En cas de difficultés particulières, et sur demande, une information complémentaire relative aux
dispositifs d’aide aux entreprises en difficulté est proposée par le centre.

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Ce document est à compléter et à nous renvoyer daté et signé, accompagné d’un RIB
comportant les mentions BIC – IBAN à l’adresse suivante :
CGA66
BP 60627
66006 PERPIGNAN CEDEX

Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le CGA des PO à envoyer des instructions à votre banque pour débiter
votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du CGA des PO.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez
passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé.

Référence Unique Mandat :

RUMADH

(Cadre réservé au CGA)

COTISATION CGA des P.O.
Paiement : Récurrent / Répétitif

Nom Prénom : (*) ________________________________________

Identifiant Créancier SEPA :
F R7 6ZZ Z80 9A61

Adresse : (*) ____________________________________________

Nom : Centre de Gestion Agréé des Pyrénées-Orientales

Titulaire du compte à débiter

Adresse :

Avenue Paul Pascot

_________________________________________________
ORLE - route de Thuir
Code postal : (*) ____________________

BP 60627

Ville : (*) ___________________________________________

Code postal : 66006

Pays : ______________________________________

Ville :

PERPIGNAN CEDEX

Pays :

FRANCE

BIC
IBAN
Veuillez compléter tous les champs (*) du mandat, joindre un RIB puis adresser l’ensemble au créancier
Signature (*) :
Le (*) :

Fait à (*)

: …………………………………………………..

Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec
son client.
Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque

