
AFGA Association loi 1901 – siège social : 5 rue de Constantine – 72000 LE MANS 
Téléphone : 02.43.39.12.90 – Fax : 02.43.39.12.94 

ORGANISME MIXTE DE GESTION AGREE par la Direction Régionale des Impôts de Nantes 

                                                                 Date d’Adhésion :……………………….. 

                                        N° Dossier : …………………………………  

                          N° Registre : ………………………………. 

 

 

 

 

FICHE D’ADHESION 

 

Régime d’imposition : 

Si vous êtes une profession libérale : BNC 

 
Médecin conventionné :    □             Si oui quel Secteur ? : ……………………………………………………………….. 

Médecin remplaçant :        □ 

 

Autres B.N.C. : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

             Etes-vous assujetti à la TVA ? :                     OUI   □   NON    □ 

 

Si vous êtes Commerçant, Artisan, Agriculteur : BIC ou BA 

Êtes-vous :                BIC    □                      BA    □                

Régime fiscal:           IS      □                       IR     □              RS      □              RN    □ 

Êtes-vous  assujetti à la TVA  ?                OUI  □   NON  □ 

 

Votre Identification : 

Nom : ……………………………………………………………………..Prénom :……………………………………………………………… 

Dénomination sociale  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Activité exercée : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° Siret : ………………………………………………………………….Code NAF :…………………………………………………………… 

Date de début d’activité : ………../…………./………..        Date d’exercice à traiter        ………../…………./……….. 
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Adresse professionnelle :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse de correspondance : ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

N° tél. : …………………………….. N° tél port. : …………………………….. E-mail : …………………………………………………. 

 

Êtes-vous membre d’une ? : 

SCP     □ ADF     □   SCM     □ SDF     □ Autres     □ à préciser : ………………………. 

Nom et adresse du groupement : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom, adresse et SIRET de votre comptable ou conseil  

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Êtes-vous déjà adhérent d’une AGA ou d’un CGA ? :                   OUI   □  NON   □ 
Si oui, Nom et adresse de votre ancienne AGA ou CGA  :   ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

 

Fiche de renseignements : 

□ Je suis client d’un Cabinet d’Expertise Comptable ou d’une Association de Gestion et de Comptabilité.  
 
Mode de transmission des déclarations fiscales (à faire remplir par votre comptable) : 
  □ Je déclare.com 
  □ Aspone.fr 
  □ Autres (à préciser) : ………………………………………………………………. 

  
 

□ Je ne fais pas appel aux services d’un Cabinet d’Expertise Comptable ou d’une Association de Gestion 
      Comptable.  
      Je déposerai ma déclaration sur le site internet de l’AFGA si je suis BNC. 
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Nature des prestations : 

□ Avantages fiscaux et conseils téléphoniques 

□ Si vous êtes profession libérale  

 Conseil comptable suivi annuel     Proposition : …………………………HT 
 

 

L’adhérent déclare : 

1. Avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur de l’AFGA et de s’y soumettre. 

2. Communiquer sa déclaration de résultat ainsi que toutes les annexes à cette déclaration. C’est à la réception 
de cette déclaration que l’AFGA délivre l’attestation d’adhésion indispensable pour pouvoir bénéficier des 
avantages fiscaux. 

3. Pour les professions libérales, tenir les documents prévus aux articles 99 et 101 bis, du Code Général des 
Impôts conformément au plan comptable des professions libérales, et pour les recettes, mentionner le détail 
des sommes reçues, l’identité du client, le mode de règlement. 

4. Acquitter la cotisation de l’association dès réception de la facture. Celle-ci est non-remboursable en cas de 
démission ou exclusion après émission de la facture. Elle est appelée en début d’exercice comptable. 

5. Autoriser l’AFGA à communiquer à l’agent de l’Administration fiscale les déclarations de résultats et annexes 

6. Autoriser L’AFGA à communiquer à l’Expert-Comptable qui vise la déclaration de résultat, toutes 
informations relatives à la gestion de son entreprise y compris de façon dématérialisée. 

7. Prévenir l’Association en cas de contrôles fiscaux et à lui transmettre leurs résultats avec, le cas échéant, 
une copie des notifications de redressement. 

8. Respecter les textes législatifs et réglementaires régissant le fonctionnement des OMGA. 

9.  S’engager à respecter les obligations résultant des articles 371 Y, 371 M, 371 bis M modifiés, 371 LA, 371 LB, 
371 LC et 371 LD du CGI concernant : 

a) les obligations en matière d’encaissement par carte bancaire ou par chèques fixés par l’article 1649 quater E 
bis du CGI, 

b) l'affichage dans les locaux recevant la clientèle, le document écrit reproduisant le texte de  
l’article 371 LC de l’annexe II au CGI de manière à être lu sans difficulté. 

c) la mention suivante sera également portée sur ma correspondance et sur tous documents 
professionnels  

« Membre d’un Organisme Mixte de Gestion Agréé par l’Administration Fiscale, acceptant à ce titre le 
règlement par carte bancaire ou par chèques libellés en mon nom ». 

10. Mandater l’AFGA pour transmettre selon la procédure TDFC les déclarations fiscales et ses annexes, 

11. Avoir connaissance selon laquelle tous les manquements graves ou répétés aux engagements ou 
obligations énoncées entraînent l’exclusion de l’AFGA sans préjudice des sanctions fiscales pouvant être 
prononcées le cas échéant, à l’encontre de l’adhérent. 

 

Information particulière : 

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 information complémentaire relative aux 
dispositifs d'aide aux entreprises en difficulté est proposée avec le renvoi à l'adresse internet suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/mission-soutien-aux-entreprises. 

 Fait à : …………………………………………………. 
  Le : ………………………………………………………. 

RIB à joindre avec la fiche d’adhésion   (Signature précédé de la mention « Lu et  
approuvé ») 



























 

 

 

 

RÈGLEMENT INTERIEUR AFGA 
 
 
 
Le présent règlement a pour but d'expliciter les statuts, en ce qui concerne le fonctionnement de 
l'AFGA, ses travaux et ses relations avec ses adhérents et autres membres. 
 
Il pourra être complété par des règlements particuliers et des notes de service, à chaque fois qu'il sera 
besoin. 
 
 

Article 1 - Organisation - Fonctionnement 
 
1 - L'AFGA est dirigée par un Directeur général sous l'autorité du Conseil d'administration, assisté de 

collaborateurs ayant toutes compétences utiles. 
 
2 - Le Directeur général, sous l'autorité du Président, est chargé du recrutement des collaborateurs et 

du personnel technique nécessaire au fonctionnement normal de l'association. 
 

Les règles de travail des salariés sont définies par un contrat individuel de travail, le règlement 
intérieur du personnel et les dispositions du Code du Travail les concernant. 

 
3 - L'AFGA s'équipe en matériel nécessaire à son fonctionnement normal après accord du Conseil 

d'Administration. 
 
4 - L'AFGA facture ses services aux adhérents, selon un tarif établi par le Conseil d'Administration. 
     Des frais de gestion administratifs peuvent être demandés. Les tarifs seront appliqués par le conseil  

d’administration. 
 
5 - L'AFGA crée pour chaque adhérent un dossier individuel.  Les dossiers sont établis et classés de telle 

façon que seules y ont accès les personnes soumises au secret professionnel prévu à l'article 9 du 
décret du 6 octobre 1975 et les textes ultérieurs. 

 
 
 

Article Il - Mission 
 
L'AFGA exerce à l'égard des adhérents les missions prévues à l'article 4 des statuts. 
 
En outre, elle offre des possibilités de formation et d'assistance technique directe permettant:  

· d'améliorer et de rationaliser les conditions de base de la gestion des adhérents ; 
 

· de faciliter leurs relations avec les différentes administrations intéressées et notamment les 
administrations sociales et fiscales, en particulier au niveau des déclarations et documents 
divers à leur fournir. 

 
 
 



 

 

Article III - Adhérent 
 
1. Les demandes d'adhésion sont formulées par écrit. 
 
2. Lorsque l'admission est prononcée, l'adhérent est tenu de respecter l'ensemble des dispositions 

réglementant les Associations Agréées, ainsi que les statuts, le règlement intérieur et les décisions 
collectives prises régulièrement, et notamment : 

· Signature d'un bulletin comportant l'énumération des services dont il désire bénéficier; 

· Respect des clauses contenues dans son bulletin d'adhésion 

· Paiement des prestations demandées ; 

· Remise à L’AFGA dans les délais requis, de tous documents et justificatifs nécessaires à la 
réalisation des prestations, et notamment toutes pièces exigées par l'administration. 

· Le respect des statuts 
 

L'adhérent répond de la sincérité de ces documents et de toutes informations fournies par lui, 
sous forme écrite.  

 
3.  Les adhérents devront faciliter au maximum les activités de l'AFGA en lui produisant dans les délais 

des documents normalisés, conformes au plan comptable et permettant une exploitation aisée des 
renseignements fournis.  A cet effet, l'AFGA pourra remettre à ses adhérents des documents types 
permettant des traitements adaptés. 

 
4.    Au moment de l'adhésion, l'AFGA porte à la connaissance de chaque candidat:  

· Le contenu des statuts et du règlement intérieur. 
 
5.  En cas de cession de clientèle en cours d'année, l'acquéreur, s'il désire bénéficier des services de 

l'AFGA doit en faire la demande selon les dispositions statutaires. 
 
6.   En cas de démission ou d'exclusion en cours d'année, les dispositions suivantes sont applicables  

· Les services cessent d'être assurés à l'adhérent à compter de la date de sa radiation 

· Les livres sont arrêtés à la date de radiation et les déclarations portant sur les périodes  
antérieures à cette date ne seront effectuées qu'à la demande de l'adhérent, et si celui-ci a 
fourni en temps voulu les documents nécessaires.  La responsabilité de l'AFGA ne peut être 
engagée en cas de défaut de déclaration par suite de la défaillance de l'adhérent 
démissionnaire ou exclu. 

 
7.   Tout autre cas de radiation non prévu ci-dessus, les conditions de radiation sont examinées, cas par 

cas, par le Conseil d'administration. 
 
 

Article IV - Responsabilité 
 
L'AFGA s'engage à assurer les prestations demandées en conformité avec la législation en vigueur et à 
permettre aux adhérents, sur demande de ceux-ci, d'effectuer leurs déclarations fiscales, dans les délais 
prescrits.  Ces déclarations ne seront signées que par les adhérents. 
 
La responsabilité de l'AFGA ne pourra être engagée par suite de négligences ou de dissimulations de la 
part des adhérents. 
 
L'AFGA est responsable des documents qui lui sont confiés. 



 

 

 

Article V - Liaison 
 
L'Agent de l'administration Fiscale rattaché à l'AFGA, a accès aux documents précisés par la 
réglementation dans les conditions fixées.  Les pièces ainsi exigées lui sont remises par le Directeur 
Technique de l'AFGA 
 
Cependant, l'AFGA ne remettra pas, sauf accord écrit de l'adhérent, les documents comptables de base 
qui pourraient éventuellement être en sa possession à titre temporaire. 
 
L'AFGA assumera des liaisons avec les différentes administrations intéressées.  La procédure suivie sera 
conforme aux dispositions prévues par les textes en vigueur. 
 
 
 

Article VI - Litiges 
 
Les litiges qui pourraient intervenir à l'occasion dit fonctionnement de l'AFGA seront soumis au Conseil 
d'administration qui tranchera. 
 
 
 

Article VII - Compte rendu 
 
L'AFG.A. établira un compte rendu annuel d'activité qu'il soumettra à son Assemblée Générale.  Ce 
compte rendu sera joint aux comptes annuels soumis à l'approbation de l'assemblée. 
 
 
 

Article VIII - Modification 
 
Le présent règlement intérieur ne petit être modifié que dans les conditions fixées par l'article 18 des 
statuts. 
 


