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Association sans but lucratif régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 – N° d’identification : 1 01 440 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 
(Voir modalités d’adhésion au verso) 

 
ENTREPRISE INDIVIDUELLE  
 
E.I.R.L.   à l’IR  à l’IS  

 

M.   Mme    
 

NOM :……………………………….………………………….. 
 
PRENOM :……………………….…………………………….. 
 
Date de naissance :…………….…………………………….. 
 

 

SOCIÉTÉ à l’IR  à l’IS  
 
SARL  EURL  SNC  SCS  SCCV  
AUTRES ……………………………………………………. 
 
Raison Sociale : ……………………………………………… 
 
NOMS Prénoms, dates de naissance des Associés  
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
 

Activité(s) professionnelle(s) : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Sédentaire  Non Sédentaire  Si loueur en meublé, s’agit-il d’une résidence avec services OUI    NON  
 

 Etes-vous inscrit au : Registre du Commerce  Avez-vous suivi le « Workshop 5 jours »  
 

 Répertoire des Métiers   Avez-vous suivi le « Stage Préalable à l’Installation »  
 

Enseigne commerciale : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse professionnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Code postal :………………………………………Localité : ……………………………………………................................................. 
 

Tél. : …………………………….                    Portable : ……………………………….                     Fax : ……………………………. 
 

N° de Siret : ………………………………………………                                          e-mail : …………………………………………… 
 

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Date de création :….…...…………………………………                                     Code NACE. : ……………………………………… 
 

Surface de vente :…………………………………………                                     Nombre de points de vente : …………………….. 
 

Régime fiscal : Simplifié sur option  de plein droit                                     Normal sur option  de plein droit  
                        Auto-entrepreneur                                                                Micro  

 
TVA : assujetti  assujetti partiel  Franchise de TVA  Non assujetti   

Type de déclaration de TVA :                         CA12  CA3 trimestrielle     CA3 mensuelle      
Qui réalise votre déclaration de TVA ? : Vous-même          Votre Expert-Comptable   
 
EXERCICE COMPTABLE : Ouverture le……………………………………..clôture le………………………………………………. 

 
Est-ce votre 1

ère
 adhésion à un Centre de Gestion pour cette activité et à la même adresse ? OUI  NON  

Si NON : Nom et Adresse du Centre précédent :…………………..………………………………………………………………………………………  
Date souhaitée du transfert de Centre :…………………………… 

 
La télétransmission de vos données fiscales vers l’administration fiscale est effectuée par :  
Votre expert-comptable                               Votre Centre de Gestion                                     Vous-même  
 
 
Si la surveillance de votre comptabilité est confiée à un Expert-
Comptable, merci  de cocher cette case :  
d’indiquer ses coordonnées ci-dessous et de lui faire apposer son 
cachet et sa signature. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 

CACHET ET SIGNATURE 
du Membre de l’Ordre des Experts-Comptables 

 
 
 
 
 
 
 

 
Je reconnais avoir pris connaissance et respecter l’ensemble des 
obligations définies par le décret n° 79-638 du 27 juillet 1979 (voir au 
verso). 
Précéder la signature de la mention manuscrite 
«Bon pour Adhésion, après avoir pris connaissance des informations 
figurant au verso» 
 
Fait à………………………..le……………………………………. 

 

 



 
 

 

 
Merci de prendre note des informations ci-dessous 

Conformément à l’article 1369-8 du Code civil, l’adhérent accepte les correspondances, y compris en lettre 
recommandée avec accusé de réception, par voie électronique à l’adresse e-mail, indiquée ci-dessus. 
L’adhérent dispose par ailleurs des moyens techniques nécessaires afin d’accéder aux courriers recommandés 
électroniques depuis un client mail et un navigateur Web fiables et mis à jour depuis 2011. 
Enfin, l’adhérent s’engage à communiquer tout changement d’adresse au cas où l’ancienne deviendrait indisponible, à ne 
pas filtrer les notifications, ainsi qu’à avoir une boite email disposant de suffisamment d’espace libre pour recevoir les-
dites notifications. 
 

Respect de vos obligations fiscales de paiement 
Si vous rencontrez des difficultés pour le paiement de vos impôts, quelle qu’en soit la nature, vous pouvez : 

- Contacter le service des impôts dont vous dépendez ; 
- Nous consulter afin de connaître les différents dispositifs existant en matière d’aide aux entreprises en difficulté ; 
- Vous connecter sur le site de la DGFIP affecté aux missions de soutien aux entreprises : 

www.economie.gouv.fr/dgfip/mission-soutien-aux-entreprises. 
 

LES DÉLAIS D’ADHÉSION 
 

1- Toute première adhésion au Centre de Gestion Agréé doit se faire dans les cinq mois suivant le début de l’exercice comptable. 
 
2- Dans le cas d’une réinscription à un Centre de Gestion Agréé, à la suite d’une démission ou d’une exclusion, le bulletin doit nous 
parvenir au plus tard le premier jour de l’exercice comptable pour lequel est demandé le bénéfice de l’adhésion. 
 

CAS PARTICULIERS 
Transmission au conjoint 

Un adhérent arrête son exploitation à titre individuel pour la transmettre à son conjoint. Celui-ci doit adhérer en nom personnel et 
dispose pour cela d’un délai de cinq mois à compter de la reprise de l’activité. 
 
Décès d’un adhérent  

Les successeurs (conjoint ou successibles en ligne directe) qui désirent poursuivre l’activité doivent adhérer dans un délai de six mois 
à compter de la date du décès. L’adhésion doit cependant intervenir avant la date de dépôt de la liasse fiscale concernant le  premier 
exercice comptable effectué par le nouvel exploitant. 
 
Transfert d’un Centre de Gestion Agréé à un autre 

L’intégralité de l’exercice doit être couverte par l’adhésion à un Centre de Gestion. Il est donc recommandé de faire coïncider la date 
d’adhésion avec la date de transfert.  
 
Un exploitant individuel passe en société 

La société doit adhérer dans les cinq premiers mois de son exercice comptable. 
C’est également le cas pour les exploitants individuels qui passent en EURL. 
 
Les sociétés de personnes  

Si l’un des associés quitte la société et est remplacé à ce titre par une nouvelle personne, la précédente adhésion, établie au nom de 
la société, demeure. 
En revanche, si la société est dissoute suite au départ d’un associé non remplacé, l’exploitant, poursuivant seul l’activité,  a cinq mois 
pour adhérer au Centre de Gestion, à compter de la date de départ de son associé. 
La transformation d’une société dépourvue de personnalité morale (SDF par exemple) en une société de droit (SNC, SARL, SCS...) 
pourvue de la personnalité morale entraîne la création d’un être moral nouveau, et doit donc faire l’objet d’une nouvelle adhésion et ce 
dans les cinq mois suivant le début de l’exercice comptable. 
 
Modification d’activité 

S’il y a radiation du registre du commerce ou du répertoire des métiers, il faut obligatoirement une nouvelle adhésion au Centre de 
Gestion dans les cinq premiers mois de l’exercice de la nouvelle exploitation, sauf passage en location de fonds. S’il n’y a pas radiation 
auprès du registre du commerce ou du répertoire des métiers, et en cas d’activité continue durant tout l’exercice, l’adhésion demeure. 
 
Exploitations saisonnières 

En cas d’interruption d’activité, d’où radiation du registre du commerce, puis reprise l’année suivante, il faudra réadhérer au Centre de 
Gestion au plus tard le premier jour de la reprise de l’activité. 
 

Pour toute autre situation que vous pourriez rencontrer, 
nous sommes à votre disposition. 

*Le décret n° 79-638 du 27 juillet 1979, le règlement intérieur et les statuts du CGALA sont disponibles sur notre 
site www.cgala.fr, rubrique « Documents Utiles ». Nous pouvons également vous les adresser par courrier sur 
simple demande de votre part. 

http://www.economie.gouv.fr/dgfip/mission-soutien-aux-entreprises
http://www.cgala.fr/

