
 
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  

 
 
 

LETTRE D’ENGAGEMENT DE L’ADHERENT 
A retourner au CEDAGE pour valider votre adhésion 

 
 
Je soussigné, Nom, prénom (ou raison sociale) : 
____________________________________________________________________ 
 
M’engage : 
 
 A fournir tous les éléments constitutifs du dossier (liste au dos de cette page) contenant 

les formulaires CERFA ainsi que tous les autres documents nécessaires à la justification 
d’une comptabilité sincère de mon exploitation et à l’exécution de la mission du centre de 
gestion, dans les 4 mois suivant la clôture de l’exercice comptable. Documents à fournir au 
format électronique EDI-TDFC ou sous forme papier. Dans ce dernier cas, les travaux de 
saisie du centre seront facturés en sus : 22 € HT) 

 
 A répondre aux questions du centre de gestion agréé consécutives aux examens de 

cohérence et de vraisemblance pratiqués sur mon dossier. 
 
 A donner mandat au centre de gestion pour qu’il procède à la télétransmission des 

données fiscales et comptables auprès du centre des impôts  et à signer la convention 
TDFC, si je ne procède pas, par mes propres moyens, à la télétransmission selon la 
procédure EDI TDFC. 

 
 
En cas de manquements graves ou répétés aux engagements et obligations énoncés ci-
dessus, le centre pourra prononcer mon exclusion, après m’avoir mis en demeure de 
régulariser ma situation et m’avoir permis de présenter ma défense sur les faits qui me sont 
reprochés. 
 
 
Ma comptabilité est tenue au sein de mon entreprise. J’ai bien noté que le centre de gestion 
ne peut pas tenir de comptabilité. 
 
Nom, prénom et qualité de la personne qui tient la comptabilité (si ce n’est pas l’adhérent) : 
___________________________________________________________________________ 

Tel : __________________________ E.mail : __________________________________ 
 

La comptabilité est-elle tenue :  manuellement  
 par informatique - Nom du logiciel : ________________ 

 
 
Fait à _______________________________ le _____________________________________ 
 
Signature de l’adhérent et cachet de l’entreprise : 



 
 
 

ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER 
 

A fournir pour chaque exercice 
 
 
1) IMPRIMES FISCAUX (au millésime correspondant à la campagne fiscale) 
 
- La déclaration du résultat BNC : imprimés 2035-SD , 2035-AS-SD , 2035-A-SD, 2035 –B-SD, 
- 2035-E-SD, 2035-F-SD , 2035-G-SD  
 
 
 
 
 
2) AUTRES INFORMATIONS à fournir 
 
- Balance complète (mouvements et soldes) 
- Ensemble des tableaux OG BNC : 01, 02, 03 ,04,05,06,07,08 
- Copie des déclarations de TVA de l’exercice si soumis 
- Toute information ou évènement de l’exercice pouvant expliquer des variations, ou les 
écarts par rapport aux références de la profession. 
 


