
Organisme Mixte de Gestion Agréé 
4 rue Molière  –  42300 ROANNE 
tel 04 77 71 03 13 -  fax 04 77 70 20 66 
e.mail : cedage@cedageroannais.fr 

 
 
 

BULLETIN D'ADHESION BNC  
 

 
 Société ou Groupement 

 M.     Mme   Raison sociale : _________________________________ 

NOM : ________________________________________  Forme juridique : _______________________________ 
Prénom : ______________________________________  Nom du (des) associé(s) 
Enseigne : _____________________________________            _________________________________________ 

Date de naissance : ______________________________            _________________________________________ 
   
   

 

Activité exercée : _______________________________________________________________________________ 

N° SIRET : _____________________________  code NAF : _____________ début d’activité le : ____/____/______ 

Adresse profession: ____________________________________________________________________________ 

           ____________________________________________________________________________ 

Tel : _____________________ Mobile : _____________________ Email : _________________________________ 

Site : ____________________________________ 

Adresse personnelle : ___________________________________________________________________________ 
 

SOLLICITE MON ADHESION AU CEDAGE DU ROANNAIS. 
 
Je déclare avoir chargé : _________________________________________________________________________ 

Expert comptable -  Société d'Expertise Comptable - (1) 
d’établir mes déclarations de résultats, et lui donner mandat pour répondre aux remarques du CEDAGE relatives aux 
anomalies apparentes de nature comptable ou fiscale relevées dans mes déclarations de résultats, de taxes sur le 
chiffre d’affaires et leurs annexes, ou dans le cadre de l’E.P.S.. 
 
 
Régime d’imposition : 
      déclaration contrôlée sur option 
      déclaration contrôlée de droit   
     micro BNC  

TVA Déclaration(s)  

 

 Assujetti Total  Assujetti partiel       Exonération    Franchise 

 
1er Exercice comptable concerné par l’adhésion : DU _______________________ AU ________________________ 
 
 
Je déclare en outre : 
   n'avoir jamais été adhérent d'un Centre de Gestion Agréé, ou d’un Organisme Mixte de Gestion Agréé. 
   avoir déjà été adhérent d'un Centre de Gestion Agréé, ou d’un Organisme Mixte de Gestion Agréé : 

   nom du centre  :  _____________________________________________________ 

   période d'adhésion  :  _____________________________________________________ 

   motif et date du départ  :  _____________________________________________________ 
 
(1)  Rayer la mention inutile                    T.S.V.P. 
 

Association régie par la loi 1901 et la loi du 27.12.74 – N°identification 1 02 420 - Agrément DR n°6 du 03.08.1976 – Siret 311 273 932 00039



Je m'engage : 
 

 A respecter : 
 

 les obligations légales et règlementaires des adhérents d’organismes mixtes de gestion agréés, notamment : 
 

a) l’engagement de produire à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs documents comptables, tous les 
éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de leur exploitation ; pour l’exécution de cet engagement, 
l’organisme recommande l’assistance d’un membre de l’Ordre des experts comptables. 

b) l’obligation de communiquer à l’Organisme Mixte de Gestion Agréé : la déclaration 2035  ainsi que tous les documents 
annexes, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, les déclarations de CVAE, les déclarations de revenus encaissés à 
l’étranger, ainsi que tout document sollicité par l’Organisme Mixte de Gestion Agréé dans le cadre des contrôles réalisés en 
application de l'article 1649 quater E du code général des impôts.  
Lorsque le dossier aura été sélectionné pour la réalisation de l’examen périodique de sincérité, l’adhérent devra transmettre 
le fichier des écritures comptables (ou le grand livre) et les pièces justificatives demandées.  
L’ensemble de ces documents peut être déposé par l’intermédiaire du membre de l’ordre des experts-comptables en charge 
du dossier de l’adhérent. 

c) L'autorisation pour l’Organisme Mixte de Gestion Agréé de communiquer à l'administration fiscale, dans le cadre de 
l'assistance que cette dernière lui apporte, les documents mentionnés au présent article, à l'exception des documents, quels 
qu'ils soient, fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise. 

d) l’autorisation pour l’Organisme Mixte de Gestion Agréé de communiquer au membre de l’ordre ayant visé la déclaration de 
résultat, le dossier et le commentaire de gestion de l’exercice comptable concerné par ce visa, l’analyse des informations 
économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés des entreprises, le compte rendu de mission, 
ainsi que toute demande d’information ou de document nécessaire à l’accomplissement de sa mission. 

e) l’engagement d’informer leur clientèle de leur qualité d’adhérent d’un Organisme Mixte de Gestion Agréé et de ses 
conséquences en ce qui concerne l’acceptation des règlements par chèque ou par carte bancaire selon les modalités fixées par 
les articles 371 LB à LD de l’annexe II au code général des impôts. 

f) A donner mandat à l’organisme agréé, s’il ne l’a pas déjà donné au membre de l’Ordre des experts comptables en charge de 
son dossier, pour dématérialiser et télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure EDI-TDFC, leurs déclarations de 
résultats ainsi que les annexes et autres documents les accompagnant. 
 

 les dispositions statutaires et le règlement intérieur de l’organisme,  et à prévenir ce dernier, par lettre recommandée, de tous 
changements survenant dans la situation sur les plans social, fiscal, juridique et personnel. 

 

 A informer l’organisme en cas de changement d’expert comptable 
 

 A m’acquitter de la cotisation annuelle, dans le mois de l’émission de la facture. Son montant est identique quelle 
que soit la durée de l’exercice comptable. 

 
Sanctions – Les manquements graves et répétés aux engagements ou obligations ci-dessus énoncés entraînent l’exclusion du 
centre. L'adhérent devra être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont 
reprochés. 
 
Respect des obligations fiscales de paiement – 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 par le centre, et il est conseillé de consulter le site : 
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/mission-soutien-aux-entreprises. 
 
Délai d’adhésion pour bénéficier des avantages fiscaux 
1ère adhésion à l’organisme agréé : l’adhésion doit être faite dans un délai de 5 mois à compter de l’ouverture de l’exercice. 
Changement d’organisme : inscription dans le nouvel organisme au plus tard 30 jours après la radiation de l’organisme d’origine. 
 
Le CEDAGE DU ROANNAIS utilise une procédure informatique indépendante pour la tenue du registre des adhésions et pour le 
traitement des dossiers. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, déclaration en a été faite auprès de 
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Vous pouvez, à tout moment, avoir un droit d’accès et de 
rectification de vos données. 
 
 
Fait à __________________________________ le  _______________________________ 
 

Signature  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312577&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/mission-soutien-aux-entreprises

