
Cadre réservé à l’Association
N° Adhérent |__|__|__|__|__|
Date Adhésion |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Effet Adhésion |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

 dossier le  ..........  .........................................................

l'union de compétences au service
des professions libérales

conférence des

1

VN.12-15
décret  n° 2012-470 du 11/04/2012

BULLETIN D’ADHESION A TITRE INDIVIDUEL 2016
Y compris pour les membres de SCM ou d'une association de moyens

Merci de cocher la case correspondante et de compléter ligne à ligne le présent document, les mentions avec    sont obligatoires

 M.   Mme   Mle
Nom  .........................................................................................................  Prénom  ............................................................................................
Nom de jeune fille  ......................................................................................   Date de naissance |___|___|  |___|___|  |___|___|___|___|

Enseigne  ................................................................................................................................................................................................................  

Adresse professionnelle *  ................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................................................................

C.P.  |___|___|___|___|___|   Ville  ..............................................................................................................................................................................

Tél.  ...............................................................  Portable * ....................................................  Fax  .............................................................
Courriel *  ..................................................................................................................................................................................................................
(Strictement personnel pour garantir la confidentialité de nos échanges) 

Adresse domicile *  ..............................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................................................................

C.P.  |___|___|___|___|___| Ville  ..............................................................................................................................................................................

Adresse de correspondance *    Professionnelle  Domicile  Autre (précisez ci-dessous)

 ......................................................................................................................................................................................................................................

C.P.  |___|___|___|___|___| Ville  ..............................................................................................................................................................................

COORDONNEES

PROFESSION * (soyez précis)  .........................................................................................................................................................................
Préciser  Titulaire  Assistant/Collaborateur    Remplaçant depuis le  |___|___|  |___|___|  |___|___|___|___|

Concerne uniquement les médecins
 Généraliste   Spécialiste (préciser la spécialité)  .....................................................................................................................

Votre situation au regard de la convention  Secteur I     Secteur II     Non conventionné

 Membre d'une Association ou d'une Société Civile de Moyens. Dans ce cas, merci de compléter :

Nom :  ................................................................................................................   N° Siret   |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___||___|___|

Adresse    ............................................................................................................................................................................................................
C.P.  |___|___|___|___|___| Ville  .........................................................................................................................................................................

Vous disposez d'un cabinet secondaire  Oui  Non 
Si Oui précisez les coordonnées  .....................................................................................................................................................................

ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET MODALITES D'EXERCICE

N° Siret   |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___||___|___|       Code APE  |___|___|___|___|___|

Date de début de l’activité * |___|___|  |___|___|  |___|___|___|___|  
Avez-vous déjà fait partie d’une Association Agréée   Oui   Non 
Si oui, laquelle (Nom et adresse)  .....................................................................................................................................................................  
Date de fin d'adhésion à cette association |___|___|  |___|___|  |___|___|___|___| 

Motif de fin d'adhésion :  Cessation d'activité  Démission/Transfert      Radiation  
(1) Attestation de transfert de votre ancienne association à adresser à l'ARAPL dans les meilleurs délais pour validation

118 rue du 8 mai 1945 - BP 90205 - 59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex
Tél : 03 20 47 43 00 - Fax : 03 20 47 44 22

E-mail : araplnpc@araplnpc.org - http://www.araplnpc.org
Association déclarée régie par la loi du 1er Juillet 1901 - Agréée par Monsieur le Directeur Régional des Impôts - N° Identification 2-02-591

*

ADHESION

(1) (1)
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REGIME FISCAL
Régime d'imposition
 BNC Déclaration Contrôlée  Régime Déclaratif Spécial (Micro BNC)   Auto-Entrepreneur (régime RDS)

 Déclaration 2047(revenus BNC encaissés à l'étranger)   Traitements & Salaires (Agents d'Assurances)

Etes-vous soumis à TVA   Oui    Non

Cumul avec d'autres revenus :  Salarié    BIC    BA    pension de retraite
 Autres (précisez) :   ..................................................................................................................

Mode de tenue de la Comptabilité    Papier    Logiciel informatique Nom du logiciel :  .........................................

Votre conjoint travaille-t-il avec vous ?   Oui   Non - si oui précisez son statut (Décret n° 2006-966 du 1er Août 2006)

 Conjoint collaborateur    Conjoint salarié   Conjoint associé

QUI ETABLIT MA DECLARATION ?

 Moi-même
 Je sollicite les services d'un membre de l'Ordre des Experts Comptables

(indiquer ces coordonnées ci-dessous).

 ..................................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................................

NOM et ADRESSE ou CACHET
de l'Expert Comptable

QUI TELETRANSMET MA DECLARATION ?

Je déclare, choisir pour télétransmettre à la DGFiP mes déclarations de résultats ou données comptables, 
ainsi que tous les documents annexes et informations complémentaires les accompagnant :
 Mon Conseil, inscrit au tableau de l’Ordre des Experts Comptables,
 L’ARAPL Nord Pas de Calais et/ou son partenaire EDI    . Dès lors, le présent document vaut mandat à l’Organisme

Agréé pour accomplir en mon nom toutes formalités nécessaires à la souscription à la procédure TDFC .

Adresse E-mail :  .........................................................................................................................................................................................
(Adresse utilisée par l'Administration Fiscale pour échanger avec vous)

  Le partenaire EDI     suivant :  ...............................................................................................................................................................

Coordonnées de votre SIE :  ......................................................................................................................................................................
(Service des Impôts des Entreprises)

    EDI = Echanges de Données Informatisés  -  TDFC = Transfert des données fiscales et comptables

(1)

(1)

(1)
(1)

Alinéa 1 : Les conditions générales d'adhésion et les délais  sont détaillées en page 4 du présent bulletin.

Alinéa 2 : Règlement de la cotisation de base
La cotisation est identique pour tous les membres et couvre l’ensemble des missions et prestations prévues par les textes régissant 
notre fonctionnement. Pour les sociétés, le montant de la cotisation est égal au montant individuel multiplié par le nombre d’associés. 
L’appel de cotisation est adressé en début d'année et doit être acquitté, au plus tard dans le mois qui suit l'émission. Passé ce délai, 
l'adhérent encourt une majoration pour retard de paiement. Tout service complémentaire fera l’objet d’une facturation distincte. 

Alinéa 3 : Tarification des prestations annexes
En cas de réception d'une déclaration 2035 et de ses annexes au format "papier", la prestation complémentaire sera facturée 80 € TTC, 
afin d'assurer sa dématérialisation obligatoire au format EDI auprès de l'Administration Fiscale. 

Alinéa 4 : Défaut de règlement de la cotisation
En cas de retard de paiement de la cotisation annuelle, l'adhérent se verra appliqué des pénalités de retard sur la base de trois fois le 
taux d'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Art 441-6 du Code de Commerce)

Alinéa 5 : Incidents de paiements 
En cas d'incidents de paiements (rejet, chèque impayé, …), application d'une majoration forfaitaire de 20 € TTC par incident.

CONDITIONS GENERALES ET TARIFICATION DES SERVICES
(Consultables en ligne sur www.araplnpc.org)
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Renvoyer votre bulletin d’adhésion par courrier à :
ARAPL Nord Pas de Calais - BP 90205 - 59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex

Je vous confirme avoir pris connaissance des conditions générales d'adhésion, de la tarification des services, des 
extraits des statuts et du règlement intérieur me concernant (page 2 à 4) (consultables dans leur intégralité sur le site de
l'ARAPL Nord Pas de Calais), et, par ma signature m'engage à les respecter.

Fait à  ................................................................................... Signature (obligatoire)

le  ............................................................................................ signature de l'adhérent

MES ENGAGEMENTS D'ADHERENT
Je déclare
- Adhérer à l'ARAPL Nord – Pas de Calais après avoir pris connaissance des précisions figurant en page 4.
- M'engager à suivre les recommandations qui m'ont été adressées, conformément au décret 77-1520 du 31/12/77, par les Ordres et

Organisations dont je relève en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants.
- M'engager à répondre à toute demande de l'ARAPL, lui permettant de procéder à un examen formel de mes documents comptables,

si je ne fais pas appel à un professionnel de l'expertise comptable.
- M'engager à communiquer moi-même ou à faire présenter par le membre de l'Ordre des Experts-Comptables de mon choix à l'ARAPL,

préalablement à l'envoi au Service des Impôts de la déclaration prévue à l'article 97 du Code Général des Impôts : Le montant du
résultat imposable, le double de la déclaration, l'ensemble des données utilisées pour la détermination du résultat y compris
la ou les déclarations de TVA de l'exercice écoulé, le cas échéant.

- M'engager à fournir à l'association tous les documents et éléments nécessaires pour la télétransmission de ma déclaration de Bénéfice
Non Commercial à l'Administration Fiscale en application des articles 1649 quater E et H du C.G.I. A défaut, l'Association peut être
amenée à prononcer mon exclusion.

- Autoriser l'ARAPL à communiquer les documents mentionnés à l'alinéa précédent à l'Agent de l'Administration Fiscale qui apporte à
l'ARAPL son assistance technique.

- Souscrire aux services Intranet de l'espace privé accessible depuis le site www.araplnpc.org et m’engage à utiliser les outils numériques
mis à disposition.

- Me conformer à l'arrêté du 12 mars 1979 : en affichant dans les locaux destinés à recevoir la clientèle : "Membre d'une Association
Agréée par l'Administration Fiscale, acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom", en portant sur
toute correspondance professionnelle : "Membre d'une Association Agréée, le règlement des honoraires par chèques est accepté".

- Noter que j'ai la possibilité de saisir en ligne mon dossier sur le site de l'ARAPL ou de lui envoyer un fichier au format Edi-TDFC,
celle-ci se chargeant gratuitement de la télétransmission. A défaut, si ma déclaration 2035 est adressée sous format "papier" à
l'ARAPL,  je m'engage à payer le montant fixé chaque année par le Conseil d'Administration pour le traitement de mon dossier et la
dématérialisation de ma déclaration.

- Avoir pris acte qu'en cas de manquements graves ou répétés à mes obligations, l'ARAPL pourra prononcer mon exclusion, après
m'avoir mis en mesure de présenter ma défense sur les faits qui me sont reprochés (page 4).

- M'engager à informer sans délai l'ARAPL de toute modification dans mes coordonnées.
- M'engager à régler chaque année dans le mois qui suit l'appel de cotisation, le montant de la cotisation annuelle. Les cotisations

versées restent acquises à l'ARAPL.

Je joins au présent bulletin :

 Copie de justification de création d'entreprise : Imprimé P0 de l'URSSAF ou avis de répertoire SIRENE 
(en cas d'immatriculation en cours, merci de nous faire parvenir ultérieurement ce justificatif afin de valider votre inscription).

 Règlement de ma cotisation
 Collaborateur libéral : copie du contrat de collaboration

Réglement par :  Chèque (à l'ordre de l'ARAPL Nord Pas de Calais)
 Virement Bancaire

(IBAN  FR76 3002 7171 0700 0710 6790 170 - BIC : CMCIFRPP)

COTISATION 2016 ET MODE DE REGLEMENT
Cotisation de base à titre individuel :   .................................... 112 € TTC

(soit cotisation HT = 93,33 €  / TVA 20% = 18,67 €)



a. Première adhésion à une Association Agréée : Avant le 1er juin de l’année au titre de laquelle vous souhaitez bénéficier des
avantages fiscaux,

b. Début d'activité ou réinstallation : dans les cinq premiers mois du début ou de la reprise de l’activité,
c. Changement d'Association Agréée (Démission volontaire) : dans le délai maximum de 30 jours calendaires à la date de démission,
d. Autres cas (ex : nouvelle adhésion consécutive à une radiation) : Avant le 1er Janvier de l’année au titre de laquelle vous souhaitez

bénéficier des avantages fiscaux. En cas de doute, nous téléphoner.

- Si vous exercez votre activité A TITRE INDIVIDUEL vous devez utiliser et remplir le bulletin : "Adhésion à titre individuel".
- Si vous exercez votre activité dans le cadre d'une SOCIETE ou d'un GROUPEMENT dans lequel les membres mettent en commun

leurs recettes et leurs dépenses (Société Civile Professionnelle, Société de Fait, Convention d'Exercice Conjoint, etc…), vous devez utiliser et
remplir le bulletin : "Adhésion Société".
C'est alors la Société ou le Groupement qui a la qualité d'adhérent, mais l'adhésion produit ses effets à l'égard de tous les membres
en ce qui concerne la quote-part de bénéfice social qui leur revient.

- Si vous exercez votre activité dans le cadre d'une SOCIETE CIVILE DE MOYENS (S.C.M.), vous devez utiliser et remplir le bulletin
: "Adhésion à titre individuel". En effet, seuls les membres de la SCM qui le désirent ont la faculté d'adhérer et bénéficieront des
avantages attachés à cette qualité.

- Si au cours de l'année vous exercez SIMULTANEMENT ou SUCCESSIVEMENT à titre individuel et dans le cadre d'une société
ou d'un groupement, il y a alors lieu à formalisation de 2 adhésions et il faudra donc remplir : Un bulletin d'adhésion pour l'activité
individuelle et un bulletin d'adhésion pour l'activité au sein de la société ou le groupement.

COMPTABILITE :  - Tenir un Livre-Journal de recettes et de dépenses conformément à la Nomenclature Comptable en vigueur.
- Tenir un Registre des Immobilisations.
- Fournir à l'ARAPL tous documents permettant d'établir la concordance entre la comptabilité et la déclaration.

INFORMATION DE LA CLIENTELE : se conformer à l'arrêté du 12 mars 1979 :
- En informant votre clientèle par une affichette apposée dans vos locaux que vous êtes "Membre d'une Association Agréée par

l'Administration Fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom".
- En faisant figurer sur toute correspondance professionnelle la mention "Membre d'une Association Agréée : le règlement des

honoraires par chèques est accepté".
L'affichette vous sera fournie gratuitemant dès votre adhésion.

RAPPEL DE LA REGLE GENERALE : l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 prévoit qu'il est possible de démissionner à tout moment d'une 
association à condition d'être à jour dans le règlement des cotisations échues et d'avoir réglé celle de l'année en cours.

Article 12 –  ADMISSION DES MEMBRES ADHERENTS
a) demandes d'admission de nouveaux membres.
Les demandes d'adhésion sont formulées par écrit. Elles mentionnent :
• le nom ou la dénomination du demandeur.
• le cas échéant, le nom du membre de l'Ordre des Experts-Comptables qui est appelé à présenter les éléments prévus à l'article 10.
• l'engagement de présenter l'ensemble de ses documents comptables au contrôle de l'Association à la demande de celle-ci et de régler le montant des frais correspondant 

au contrôle de conformité prévu par les textes.
Elles sont signées par le demandeur et adressées au Président du Conseil d'Administration. Le Conseil, en cas de refus, n'a pas à faire connaître les raisons de sa décision.
Les admissions sont enregistrées sur un registre spécial conformément à la réglementation en vigueur.
b) demandes d'admission de membres ayant déjà été adhérents.
Ces demandes devront êtres établies selon les mêmes formes.
Elles devront mentionner obligatoirement l'appartenance passée à l'Association et les motifs de la radiation (retrait volontaire ou radiation prononcée par le Conseil 
d'Administration).

Article 13 –  PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE DE L'ASSOCIATION
La qualité de membre de l'Association se perd en cas de :
• décès.
• démission.
• perte de la qualité ayant permis l'adhésion.
• radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non-paiement de la cotisation, motif grave ou non-respect des engagements et obligations prévus à l'article 10, le 

membre intéressé ayant été invité préalablement par lettre recommandée à se présenter devant le Bureau pour fournir toutes explications utiles à sa défense, sauf en cas de 
non-paiement de sa cotisation, de non-dépôt de sa déclaration 2035, d'absence de réponse aux questions posées à la suite de l'examen de cohérence et de vraisemblance 
de sa déclaration ou de non-présentation des documents comptables à la demande de l'association.
En outre, il perd définitivement la qualité de membre de l'Association après deux radiations prononcées par le Conseil d'Administration pour raisons disciplinaires.

Article 7 – OBLIGATIONS DES ADHERENTS
1. Lors de la première année d'adhésion, l'Association pourra demander à tout nouvel adhérent tous documents comptables (relevés bancaires, état de rapprochement 

bancaire, livre-journal, tableau d'amortissements ….) pour s'assurer que celui-ci remplit immédiatement ses obligations telles qu'elles sont définies à l'article 10 des statuts.
2. L'adhérent accepte de fournir à l'association tous documents et éléments nécessaires pour la télétransmission de sa déclaration de Bénéfice Non Commercial à l'Administration 

Fiscale en application des articles 1649 quater E et H du C.G.I.
Article 8 – MANQUEMENTS AUX ENGAGEMENTS DES ADHERENTS
En cas  de manquements aux engagements ou obligations stipulés à l'article 10 des statuts, l'adhérent peut encourir un avertissement, un blâme ou l'exclusion en cas de 
manquements graves ou répétés. Il devra être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés dans les cas prévus 
à l'article 13 des statuts. Dans tous les cas il devra en être avisé préalablement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 – RECOURS A UN PROFESSIONNEL
Si, pour l'accomplissement des obligations définies dans les statuts et le règlement intérieur, le membre adhérent a recours à un membre de l'Ordre des Experts-Comptables de 
son choix, il peut produire en même temps que les documents prévus à l'article 7 du présent règlement une déclaration conforme au modèle élaboré par l'ARAPL Nord – Pas 
de Calais en exécution de l'Instruction 5 J-3-91.
A défaut, le membre adhérent est soumis aux mêmes obligations qu'un adhérent ne faisant pas appel à un membre de l'Ordre des Experts-Comptables.
La présentation de cette déclaration ne peut avoir pour effet de dégager l'adhérent même partiellement de ses obligations vis-à-vis de l'association ni de dispenser cette dernière 
des contrôles de conformité mentionnés à l'article 6 du présent règlement intérieur ainsi que de l'examen de cohérence et de vraisemblance.

Statuts et règlement intérieur à disposition sur demande

QUAND ADHERER ?
CONDITIONS GENERALES D'ADHESION

COMMENT ADHERER ?

ADHERER : OUI MAIS QUELLES SONT MES OBLIGATIONS ?

DEMISSION

EXTRAITS DES STATUTS

EXTRAITS DU REGLEMENT INTERIEUR




