BULLETIN D'ENGAGEMENT

NOM – Prénom ______________________________________________________________
Dénomination sociale _________________________________________________________
Profession __________________________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________
dont la comptabilité n'est pas tenue, centralisée ou surveillée par un expert comptable, déclare
utiliser le logiciel ………………………………. pour la tenue de ma comptabilité.
Personne à contacter pour toute question concernant la comptabilité :
Nom ……………………………………….. N° de téléphone ……………………………..
et m'engage :
à communiquer au CGA MP le bilan, le compte de résultat, la balance générale
détaillée ainsi que les tableaux OGBIC00 à OGBIC05 ;
à fournir toutes les déclarations de TVA ainsi que tous documents prescrits par les
instructions administratives en vigueur ;
à fournir ma déclaration de CVAE n° 1330 CVAE si mon chiffre d’affaires excède
152 500 € et que j’exerce mon activité sur deux sites au moins ;
à fournir mes déclarations de CVAE n° 1329 AC et DEF si mon chiffre d’affaires
est supérieur à 500 000 €.
à fournir, à la demande du CGA MP :
tous les éléments comptables nécessaires à l'élaboration d'une comptabilité
sincère de mon entreprise (journaux, grands livres, état des immobilisations et
amortissements, copies de relevés bancaires, balance, autres pièces comptables)
toutes les informations complémentaires demandées par le Centre dans le cadre
du contrôle formel et de l'examen de cohérence et de vraisemblance ;
tous les renseignements utiles de nature à établir la concordance entre la
comptabilité et les résultats fiscaux ;
à donner mandat au Centre pour dématérialiser et télétransmettre aux services
fiscaux selon la procédure EDI-TDFC ma déclarations de résultats ainsi que les annexes et
autres documents les accompagnant.
à m’assurer que le logiciel de comptabilité que j’utilise est conforme aux
prescriptions de l’article L 47 A-I du Livre des Procédures Fiscales en cas de contrôle fiscal.

./.
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à produire une attestation émanant de mon éditeur de logiciel garantissant sa
conformité avec cette norme en cas de demande du CGA.
à tester, sous ma responsabilité, le fichier de mes écritures comptables sur le site
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec. Et à
produire l’attestation de conformité qui me sera délivrée.
à m’assurer, sous ma responsabilité, que les factures que j’émets et que je reçois
sont conformes avec la règlementation en vigueur. Pour cela, je m’engage à consulter le site
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F31808.xhtml et à apporter ou
faire apporter toutes les corrections nécessaires.

Fait à …………………… le …………….
Signature

