Association Mixte de Gestion Agréée
d’Ile-de-France
Association n° 2.01.950 – Agrément n° 22 du 27 mars 2018
Siret : 320 624 042 00034
Membre de l’UNASA et de la FCGA

14 bis Place Charles de Gaulle 95210 SAINT-GRATIEN
Tél : 01.34.12.81.70 – Fax 01.39.89.00.41
E-mail : contact@amga-idf.fr - Site : www.amga-idf.fr

Cadre réservé
N° d’adhérent :

Je soussigné(e)

BULLETIN - ADHESION

Individuel
Madame
Mademoiselle
Monsieur
Nom : …………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………
Raison sociale : …………………………………………
Date de naissance : ……/……/……
Adresse professionnelle
N° : ……… Rue : ……………………………..…………
……………………………………………………………
CP : ……………… Ville : …………………………..…..
Tél : ………………….. Portable : …………………….
E-mail (obligatoire) :
……………...……………………….

Société
Raison sociale : …………………………………………
Forme juridique : ………………………………………..
(EURL, SARL, SCI, SNC, SELARL, SCP, SDF, …)

Madame
Mademoiselle
Monsieur
Nom et prénom du gérant : …………………………….
Nombre d’associés : …………..
Adresse personnelle
N° : ……… Rue : ……………………………..…………
……………………………………………………………
CP : ……………… Ville : …………………………..…..
Tél : ………………….. Portable : …………………….

demande mon adhésion à l’AMGA Ile-de-France
Adhésion
Inscription Transfert Réinscription
Date d’effet d’adhésion : ……/……/……
Date du premier exercice à prendre en compte :
du ……/……/……. au ……/……/……
1ère

Régime fiscal
Impôt sur les sociétés (IS) Impôt sur le revenu
Revenu catégoriel
Bénéfice industriel et commercial (BIC)
Bénéfice non commercial (BNC)
Régime d’imposition
Micro

Déclaration contrôlée

Réel normal de droit (RN)
Option RN

Auto-entrepreneur

Réel simplifié de droit (RSI)

Activité
Activité exercée : ………………………………………..
Code NAF/APE : …………….
Date de début d’activité ou création : ……/……/……
N° SIRET : …………………………………………..…..
Si expert-comptable
Nom du cabinet : ………………………………………..
Nom et prénom de la personne en charge du
dossier : ………………………………………………….
N° : ……… Rue : ……………………………..…………
……………………………………………………………
CP : ……………… Ville : …………………………..…..
Tél : …………………..
E-mail (obligatoire) :
……………...…….………………….
Votre cabinet comptable procède-t-il à la dématérialisation et à la télétransmission au format EDI-TDFC
Oui Non

Option RSI

Régime d’imposition TVA
Franchise de base Exonéré de TVA
Réel simplifié RN Réel normal

et m’engage à respecter les obligations des adhérents figurant au verso
Fait à : …………………………………..
Qualité du signataire :
Signature :

Le : ……/……/…….

ENGAGEMENTS LIES A L’ADHESION A L’AMGA IDF
Accepter le règlement des honoraires par chèques libellés à son ordre ou carte bancaire.
Apposer dans ses locaux destinés à recevoir la clientèle, un document écrit, placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté
par cette clientèle. Ce document doit reproduire de façon apparente le texte suivant :
"Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom ou par carte bancaire en sa qualité de
membre d'un organisme mixte de gestion agréé" pour les adhérents BIC
"Membre d'un organisme mixte de gestion agréé par l'administration fiscale, acceptant à ce titre le règlement des
honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés à son nom" pour les adhérents BNC
Reproduire dans la correspondance et les documents professionnels adressés ou remis aux clients le texte ci-après :
"Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom ou par carte bancaire en sa qualité de
membre d'un organisme mixte de gestion agréé" pour les adhérents BIC
"Membre d'un organisme mixte de gestion agréé par l'administration fiscale, acceptant à ce titre le règlement des
honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés à son nom" pour les adhérents BNC
S’engager à :
tenir des documents comptables selon les plans comptables en vigueur et définis par la DGFIP,
à communiquer, chaque année à l’AMGA Ile-de-France, directement ou par l’intermédiaire d’un membre de l’ordre
des experts-comptables, la déclaration fiscale, les documents comptables (balance, bilan, compte de résultats), les
déclarations de TVA (CA3 ou CA12 en cas d’assujettissement) ainsi que tous documents annexes et renseignements
utiles concernant mon activité,
fournir l’attestation du fichier des écritures comptables dès lors que la comptabilité est tenue sur un support
informatique,
adresser à l’organisme mixte, le Fichier des Ecritures Comptables (FEC) et la copie des factures demandées dès lors
que vous faite l’objet d’un examen périodique de sincérité.
Informer l’organisme mixte des résultats de tout contrôle fiscal.
Opter pour la procédure de télétransmission de vos déclarations fiscales (EDI-TDFC) et donner mandat à l’organisme mixte
sauf si celui-ci a déjà été donné à un tiers (expert-comptable), pour la télétransmission par voie électronique, directement ou
par l’intermédiaire d’un sous-traitant de son choix, des déclarations ou des données comptables, ainsi que de tous documents
annexes les accompagnant.
Autoriser l’AMGA Ile-de-France à communiquer à l’agent de l’administration fiscale chargé de procédure à l’audit triennal de
l’organisme mixte, les documents mentionnés à l’alinéa précédent, ceux relatifs à l’Examen de Concordance, de Cohérence et
de Vraisemblance (ECCV) et l’EPS (pièces de base et justificatives exclusivement) ainsi que les documents tels que le dossier
de gestion et de prévention des difficultés économique ou le dossier d’analyse de gestion.
Verser la cotisation annuelle dans le montant est fixé par le Conseil d’Administration et voté en Assemblée Générale. Cette
cotisation est intégralement due quelle que soit la date d’adhésion ou de radiation à l’AMGA IDF et quel que soit le résultat
(bénéfice ou perte). Tout adhérent démissionnaire non à jour de sa cotisation, est réputé avoir démissionné rétroactivement
au 31 décembre de l’année précédente. Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué en cas de démission en cours
d’année.
Déclarer avoir pris connaissance des obligations que sont imposées par les articles du code général des impôts :
obligations prévues à l'article 1649 quater E bis du CGI, si leur qualité relève de l'article 1649 quater C du CGI, et à
l'article 1649 quater F du CGI et à l'article 1649 quater G du CGI, si leur qualité relève de l'article 1649 quater F du
CGI.
obligations définies à l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI, à l'article 371 Z septies de l'annexe II au CGI, à
l'article 371 Z quindecies de l'annexe II au CGI et à l'article 371 Z sexdecies de l'annexe II au CGI.
Avoir été informé que dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données, votre adresse e-mail est conservée
dans notre base de données et n’est pas communiquée à un tiers, que vos coordonnées ne sont pas échangées et restent à
l’usage exclusif de l’AMGA Ile-de-France et que toutes les informations dont nous disposons servent à remplir la mission
dévolue aux Organismes Mixtes de Gestion Agréée (OMGA) par l’Administration Fiscale.

Les obligations des adhérents sont stipulées
dans les statuts et le règlement intérieur de l’AMGA IDF.
Ces documents sont à votre disposition pour consultation au siège social.
Le non-respect de ces obligations entraine l’exclusion de l’AMGA IDF.

