
BULLETIN D’ADHÉSION
8, rue de Laponie BP 4113  - 44241 La Chapelle sur Erdre
Tél. : 02 28 09 35 55 - Fax : 02 28 09 35 99
Mail : contact.cga@cerfrance44.fr

IDENTIFICATION

Nom-Prénom / Société : .................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................  Ville : ..........................................................................................................
Téléphone fixe : .............................................................  Téléphone mobile : ..........................................................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................................................... 

RÉGIME FISCAL ET ACTIVITÉ

Assujetti TVA : oui non

Code NAF : ...................................................................... N° SIRET : ...............................................................................................
Activité : ....................................................................................................................................................................................................
Date de début d’activité : ......./....... /........ Date de l’exercice concerné par adhésion : ......./....... /.........
 

ADHÉSION - au choix

Il s’agit de ma première adhésion à un Organisme de Gestion Agréé (OGA)
Je souhaite changer d’ Organisme de Gestion Agréé (OGA)

Nom de mon OGA actuel : ............................................................................................................................................................
Ses coordonnées : .............................................................................................................................................................................

J’autorise le CGA 44 à effectuer toutes les démarches auprès de cet OGA pour y résilier mon
       adhésion

J’ai déjà résilié mon adhésion à cet OGA - date de radiation à cet OGA : ................................................ 

SUIVI COMPTABLE

J’ai confié la tenue de ma comptabilité et/ou l’établissement de ma déclaration professionnelle à un professionnel de la comptabilité

Nom du cabinet : ........................................................................ Référence de mon dossier : ......................................
Coordonnées du cabinet : ...........................................................................................................................................................

Je déclare avoir pris connaissance des engagements et recommandations reproduits au 
verso, et j’adhère, par le présent Bulletin d’Adhésion au Centre de Gestion Agréé 44

Signature précédée de la mention manuscrite
«LU ET APPROUVÉ»

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

RĒSERVĒ ADMINISTRATION CGA 44

N° Ordre CGA 44 : ....................................................... 
Date d’inscription : ......................................................

LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADHÉSION AU CGA 44 sont également soumises
à une signature au verso de ce document. 

au choix

TVA : CA 12 CA 3 trimestrielle CA 3 mensuelle Franchise en base Activité non soumise
Déclaration réalisée par : 

SANS AVEC Conseil Expert-Comptable de l’Ordre des Experts-Comptables

ORGANISME MIXTE DE GESTION AGRÉÉ

Conseil Expert-Comptable Entreprise Adhérente Sous format EDI

 

N° agrément : n° 1-09-440
SIRET : 384 325 924 00320 

PROFESSIONS LIBÉRALES - BNC ARTISANS, COMMERÇANTS - BIC, AGRICULTEURS - BA
Micro-BNC
Déclaration contrôlée n°2035

IR
IS

Régime Micro-entreprise
Régime Réel simplifié
Régime Réel normal

sur Option
de Droit
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http://www.cga44.com/
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/mission-soutien-aux-entreprises
mailto:dpo@cerfrance44.fr
http://cga44.com/politique-de-confidentialite/
mailto:rgpd@cerfrance44.fr
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