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Renseignements Complémentaires Année 20…..
Annexe à la déclaration n° 2035 des revenus destinée à l'ARAPL GSF

Identité :

Profession :

N°adhérent :

OGID00 & OGBNC01
Renseignements divers

Réponse

La comptabilité est-elle tenue au moyen de systèmes informatisés (article L147 A du Livre des procédures fiscales)
(1) oui (2) non

Si la réponse est OUI et si vous ne faites pas appel aux services d'un Expert-comptable, veuillez vérifier et attester :
Je soussigné(e), …………………………………………………..
Atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale en vertu d'une attestation
fournie par l'éditeur du logiciel.
Nom de l'éditeur du logiciel *
Nom du logiciel comptable *
Référence du logiciel comptable (numéro de version et de révision) *
* Ces données sont fournies par votre éditeur de logiciel comptable à chaque livraison de version. A défaut, veuillez interroger votre prestataire.

Quel est le statut de votre conjoint dans l'entreprise libérale :
(1) collaborateur - (2) salarié - (3) associé - (4) ne travaille pas dans l'entreprise - (5) sans conjoint

Avez-vous créé votre clientèle ?
(1) oui - (2) non

Y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ?
(1) oui - (2) non

Y a-t-il eu des faits significatifs ou exceptionnels au cours de l'année (sinistre, maladie, congé maternité, déménagement, extension, concurrence, vol …)
ayant une incidence sur l'analyse de votre dossier fiscal ?

Réduction d'impôt pour frais d'adhésion à l'ARAPL et frais de tenue de comptabilité applicable.
(1) appliquée - (2) renonciation - (3) non applicable

Le calcul du plafonnement des cotisations loi Madelin a-t-il été effectué ?
(1) oui - (2) non

Si vous avez cessé votre activité, précisez :

…./…./….

- la date de la cessation
- le motif de la cessation

(1) vente - (2) vente avec départ en retraite
(3) départ en retraite sans reprise - (4) arrêt sans reprise - (5) transformation juridique - (6) reprise par le conjoint - (7) Décès

Une procédure collective a-t-elle été ouverte ? En cas de difficulté de l’entreprise, il s'agit de l'action mise en œuvre pour la sauvegarder,
(1) Non - (2) Conciliation avec accord homologué - (3) Sauvegarde - (4) Redressement judiciaire - (5) Liquidation judiciaire

Si vous êtes domicilié en France, avez-vous perçu des revenus professionnels d'une activité libérale, de source étrangère ?
(1) oui (2) non

OGBNC08
Exercez-vous une autre activité par ailleurs ?
(1) non - (2) activité salariée - (3) autre activité

Avez-vous fait l'objet d'un contrôle fiscal ?
(1) non - (2) oui

(Si oui, envoyez une copie de la notification à l'ARAPL)

OGBNC01
Locaux professionnels - adresses

Réponse

Local n° 1 :
Local n° 2 :
(1) Bien inscrit au registre des immobilisations - (2) Location ou crédit bail immobilier - (3) Bien non inscrit au registre des immobilisations mais loyer à soi-même - (4) Usage
gratuit - (5) Absence de local professionnel

OGBNC01
Véhicules utilisés à titre professionnel (à remplir seulement en cas de déduction de frais réels)
Désignation

(A) Type de véhicule :
(B) Mode de détention :
(C) Taux d'émission de CO2 :

Type
(A)

Mode de
détention
(B)

% prof.

Date de 1ère mise
en circulation

Taux émission
de CO2
'(C)'

(1) Tourisme, (2) Utilitaire, (3) Moto, (4) vélo, vélomoteur, scooter
(1) Propriété, (2) Crédit bail, (3) Location Longue Durée, (4) Location courte durée ≤ 3 mois
voir rubrique V7 de la carte grise des véhicules mis en circulation à compter de juin 2004.

Valeur TTC
du véhicule

