INFORMATIONS GÉNÉRALES

> POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES

Nom ou enseigne :

Prénom :

Né(e) le :

Adresse personnelle :
Tél. perso :

Portable :

Mail perso :

> POUR LES SOCIÉTÉS
Raison sociale :

Nbre associés :

Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Nom :

Prénom :

Né(e) le :

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
Activité principale :

Code APE :

Siret n° :

RC ou RM n° :

Adresse professionnelle :
Tél. pro :

Portable :

Mail pro :
Courrier 

Mode et adresse d’envoi de la correspondance* :

Mail 

Perso 

Pro 

*Cochez les cases correspondantes afin de nous préciser le mode et l’adresse des envois de GESTUNION qui vous sont destinés

RENSEIGNEMENTS FISCAUX

> FORME JURIDIQUE

EI* 

EIRL 

EURL 

SARL 

SARL famille 

SNC 

SEL 

Autres :

*EI = Entreprise Individuelle

> CATÉGORIE ET RÉGIME D’IMPOSITION
Catégorie :

BNC 

BIC 

BA 

Régime :

IR 

IS 

> RÉGIME FISCAL
Auto - entrepreneur 
Simplifié 

Micro – entreprise 
Simplifié sur option 

Normal 

Déclaration contrôlée 2035 
Normal sur option 
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> RÉGIME TVA
Assujetti 

Exonéré 

Réel simplifié 

Réel normal mensuel 

Franchise en base 

Mini-réel mensuel 

Mini-réel trimestriel 

RENSEIGNEMENTS DIVERS
OUI 

Avez-vous déjà été inscrit à un autre OGA ou OMGA :
Si oui, lequel :

NON 

Date radiation :

Date du 1er exercice d’adhésion à GESTUNION :

Motif :

du

au

> CABINET D’EXPERT - COMPTABLE
Dénomination :

Nom expert-comptable :

Adresse professionnelle :
Téléphone :

Portable :

Mail :

> TÉLÉDÉCLARATION VERS L’ADMINISTRATION FISCALE
La télétransmission sera assurée par :

GESTUNION* 

Expert – comptable 

Si envoi par Expert-comptable, nom partenaire EDI :

N°

*En cas de télétransmission par GESTUNION, veuillez nous retourner le mandat dûment complété et signé

COTISATION
Micro – entreprise ou auto – entrepreneur  60 € TTC

Primo – adhérent  162 € TTC

BIC ou BA  324 € TTC

BNC  288 € TTC

Je m’engage à respecter les engagements des adhérents figurant sur l’annexe jointe à ce bulletin et je certifie
l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Fait à

Le

Signature
(précédée de la mention « lu et approuvé »

A nous retourner
complété et signé,
accompagné du
règlement de la
cotisation.
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ENGAGEMENTS DES ADHÉRENTS
Votre adhésion à GESTUNION OMGA implique le respect des obligations suivantes :

>

Produire des comptes annuels réguliers, sincères et donnant une image fidèle du résultat de votre
entreprise.

>

Communiquer à l’OMGA, dans les trois mois qui suivent la clôture de leur exercice, une copie des
déclarations de résultats et ses annexes, de TVA, de CVAE, les éventuelles déclarations rectificatives,
le cas échéant, la déclaration des revenus encaissés à l’étranger (imprimé n0 2047) et les tableaux
annexes OG de renseignements complémentaires.

>

Accepter la télétransmission EDI-TDFC de vos déclarations, de nos attestations d’adhésion et des
comptes - rendus de mission (CRM) sous forme dématérialisées aux services fiscaux ou par tout autre
moyen si la télétransmission s’avérait impossible à effectuer.

>

Donner mandat à GESTUNION OMGA pour effectuer à la télétransmission de vos déclarations de
résultats et de leurs annexes aux services fiscaux selon la procédure EDI-TDFC si vous ne confiez pas
cette mission à votre expert – comptable ou tout autre partenaire habilité.

>

Répondre à toutes nos demandes d’information et nous communiquer tous renseignements ou
documents utiles de nature à établir la régularité, la concordance, la cohérence et la vraisemblance
(ECCV) des déclarations transmises à notre OMGA et à la DGFIP, ainsi qu’à l’examen périodique de
sincérité (EPS) des pièces justificatives de dépenses.

>

Nous informer de toute procédure de vérification fiscale et nous communiquer les notifications reçues
ainsi que toute la correspondance que vous avez eue avec les services fiscaux dans le cadre de cette
procédure.

>

Nous informer de tout changement intervenu dans votre situation administrative (changement
d’adresse, changement ou modification du numéro SIRET, démission, cessation d’activité,
mouvements d’associés pour les sociétés, changement de mode d’exercice et changement d’expert –
comptable ou de conseil).

>

Informer votre clientèle ou patientèle de votre appartenance à un OMGA et accepter les règlements
par cartes bancaires ou chèques libellés à votre ordre au moyen d’une affichette apposer dans vos
locaux et par la mention « Membre d’un organisme de gestion agréé, acceptant à ce titre le règlement
des sommes dues par cartes bancaires, virement ou chèques libellés à son ordre » inscrite sur vos
factures, notes d’honoraires ou correspondance.

>

Régler la cotisation fixée annuellement par le Conseil d’Administration de GESTUNION OMGA dans le
mois qui suit la réception de l’appel de cotisation. La cotisation est due pour l’année entière, quelle
que soit la date d’adhésion ou de radiation et quel que soit le résultat.

Les obligations des adhérents peuvent évoluer règlementairement et devront être stipulées dans les statuts et le
règlement intérieur de GESTUNION OMGA.

Le non-respect de ces engagements peut entraîner l’exclusion de GESTUNION OMGA
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MANDAT RELATIF AUX TELETRANSMISIONS
PAR UN OMGA

Nom ou raison sociale :
Adresse :
Représenté(e) :

ci-après dénommé(e)

Adhérente à l’ :

Organisme Mixte de Gestion Agréé GESTUNION
7, place Franz Liszt – 75010 PARIS
Agrément n° 1.04.754

Déclare que l’entreprise identifiée ci-dessus a choisi de télétransmettre ses déclarations de résultats ou des
données comptables, ainsi que tous documents annexes les accompagnants et toutes informations
complémentaires à la DGFIP :

Fait à



Par ses propres moyens, en sa qualité de partenaire EDI.



Par un membre de l’Ordre des experts – comptables ou une AGC ou d’un partenaire EDI
choisi par ce dernier.



Par son OMGA ou par un partenaire EDI choisi par ce dernier.



Par un autre partenaire de son choix.

Le

Signature de l’adhérent et cachet
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