
 

 
 
BULLETIN D’ADHESION 
___________________________________ Cadre réservé au CGA 33 

 

N° d’ordre CGA 33 : 

Date d’inscription : 

Je soussigné(e), 
 

NOM,  PRENOM ou RAISON SOCIALE ..........................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 

Exerçant l’activité de : ..........................................................................................................................................  
 
Date d’inscription au registre du Commerce ou des Métiers :  ..............................................................................  
(ou date de début d’activité) 
 
N° SIRET :  ........................................     Code APE :  ................................  
 
Adresse :   .............................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 

Code postal   ...................................      Commune ..................................................................................................  
 
Tél :  ................................................      Adresse E-mail :  .......................................................................................  
 
COORDONNEES DU CABINET COMPTABLE : ........................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  

Nom du comptable : .............................................................................................................................................  

Adresse E-mail du comptable : ...........................................................................................................................  
 
CATEGORIE DE REVENU :  BA  ❑  BIC  ❑   
 
RREEGGIIMMEE  FFIISSCCAALL  ::  RRééeell  ssiimmpplliiffiiéé  ssuurr  ooppttiioonn  ❑❑  RRééeell  nnoorrmmaall  ssuurr  ooppttiioonn  ❑❑  
 Réel simplifié de droit ❑ Réel normal de droit  ❑ 
 
EXERCICE COMPTABLE       ....................................................................  
 
Etes-vous déjà adhérent à un Organisme Agréé ? 
Oui ❑ Précisez le nom et les coordonnées  .................................................................................................. . 
Non ❑ 
L’adhésion au CGA 33 doit être antérieure à votre démission de votre ancien Centre de Gestion. 
 
Déclare adhérer au CGA 33 – Réseau CERFRANCE et m’engage, après avoir pris connaissance des 
statuts et conditions générales mentionnées au verso, à en respecter toutes les obligations. 
 
Cette adhésion prend effet à compter de la date de la signature du représentant du CGA 33. Elle sera 
reconduite tacitement, sauf dénonciation expresse adressée, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, au Président du CGA 33 au plus tard six mois avant la date de clôture de l’exercice comptable en 
cours. 
La cotisation du premier exercice est payable à l'adhésion et s'élève pour 2023 à 258.00 € TTC. 
Joindre l’autorisation de prélèvement ou éventuellement un chèque.  

 
Fait à  ............................................................................... le  ..................................................................................  
 
L’Adhérent Le représentant du CGA 33 
 Date : 
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé" 

 
 
 
 
CGA 33  

3, avenue Gay Lussac - 33370 Artigues près Bordeaux    
Tél. 05 57 54 26 20  
cga33@cga33.fr - www.cga33.com 

CENTRE DE GESTION AGRÉÉ 33 
Décision d'agrément du 20 mars 1984 

 Association loi 1901 
Numéro d'identification 3-03-330 



 
CONDITIONS GENERALES D’ADHESION AU CGA 33    

 

1 - OBJET (article 2 des statuts) 

«L’objet du Centre de Gestion Agréé 33 est, en conformité avec les textes en vigueur, notamment le décret 2016-1346 du 22 octobre 2016 et d’une manière plus générale les textes et chartes relatifs au 
fonctionnement des Centres de Gestion Agréés : 

▪ Fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation 

ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion ainsi qu'une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés 

économiques et financières. Ces services sont réservés aux membres adhérents. Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent. 

▪ Procéder, chaque année, à un examen en la forme, des déclarations, de résultat et de leurs annexes, de Taxe sur le Chiffre d’Affaires (TVA), de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE), ainsi que le contrôle des revenus encaissés à l’étranger, puis à l’examen de leur cohérence, de leur vraisemblance, et de leur concordance, et d’adresser à leurs 
adhérents (et au Service des Impôts des Entreprises dont ils dépendent) un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. 

▪ Un Examen Périodique de Sincérité (EPS) sera réalisé à un rythme pluriannuel, s’appuyant sur l’analyse de pièces justif icatives, permettant notamment de vérifier la déductibilité de 

certaines charges. Il est expressément précisé que cet examen ne constitue pas le début d’un contrôle fiscal. 

▪ Fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières. 

L’association ne peut agir en qualité de mandataire de ses membres et en particulier intervenir pour leurs comptes en Justice ou devant l’Administration Fiscale sauf à les assister à l’occasion de 
contrôles fiscaux, présenter pour leurs comptes les réclamations en matière fiscale, toute activité d’agent d’affaires lui est interdite. 
Le Centre de Gestion Agréé 33 a l’obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de Transfert des Données Fiscales et Comptables, les 
attestations et comptes rendus de mission qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Dans cette hypothèse, le 
Centre doit recevoir mandat de ses adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel.»  
2 - CONDITIONS D’ADHESION (article 6 des statuts) 

«Toute personne physique ou morale susceptible de concourir à la réalisation de l’objet»  
3 - OBLIGATIONS DU CGA 33 (article 7 des statuts) 

«L’Association s’inscrit dans la continuité, et bénéficie de l’agrément initialement accordé au Centre de Gestion et de Comptabilité Agricole de la Gironde, dit CGCA, dans le cadre du transfert de cette 

activité nécessité par l’application des dispositions de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée par l’ordonnance 2004-279 du 25 mars 2004. 

L’Association s’engage, vis-à-vis de ses Membres qui sont susceptibles de bénéficier des dispositions de ladite loi :  

▪ En respect du 1° de l’article 371 E de l’annexe II du CGI, à fournir à ses adhérents imposés d’après le bénéfice réel, dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la 

déclaration de résultat par le centre et au plus tard de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile, un dossier comprenant : 

- Les ratios et autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l’entreprise : la nature de ces ratios et autres éléments est fixée par arrêté du ministre du 

budget, du ministre de l’agriculture, du ministre de l’industrie et du ministre du commerce et de l’artisanat. 

- Un commentaire sur la situation financière et économique de l’entreprise, 

- A partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l’adhésion, et dans des délais prévus ci-dessus, une analyse comparative des bilans et comptes de résultat de 

l’entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d’imposition, seule l’analyse des comptes d’exploitation doit être fournie. 

- Un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l’entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à 

accomplir. 

▪ à élaborer, pour ceux de ses membres adhérents qui sont placés sous un régime réel d’imposition, les déclarations afférentes à leurs activités destinées à l’Administration fiscale, lorsque 

ces membres en font la demande. Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres du centre. 

▪ à réaliser un examen périodique de sincérité de pièces justificatives de ses adhérents dans le but de vérifier que leurs déclarations fiscales sont correctement établies. Cet examen suit une 

méthode établie par le centre pour l'ensemble de ses adhérents. Pour déterminer les adhérents faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives, 

le centre sélectionne des adhérents selon une méthode fixée par arrêté du ministre chargé du budget assurant la réalisation de cet examen au moins tous les six ans lorsque les comptes de 

l'adhérent sont tenus ou présentés annuellement par un professionnel de l'expertise comptable et au moins tous les trois ans dans le cas contraire. Le nombre des pièces examinées est 

modulé selon la taille de l'entreprise. Le choix des pièces examinées prend appui sur la remise, par l'adhérent, d'un document fournissant une vision exhaustive des opérations comptables 

de l'entreprise. Ce document est détruit par le centre une fois l'examen réalisé. Il n'est en aucun cas fourni par le centre à l'administration fiscale. L'adhérent est mis en mesure de présenter 

ses observations en réponse aux éventuelles questions et critiques formulées par le centre dans le cadre de cet examen.  

▪ Cet examen fait l'objet du compte rendu de mission tel que prévu à l'article 1649 quater E du code général des impôts ;  

▪ à assurer la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôle ;  

▪ à contrôler la capacité de ses adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;  

▪ à se soumettre à un contrôle de l'administration destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du code général des impôts. 

Le Centre s’engage également : 

▪ S'il a recours à la publicité, à ne pas porter atteinte à l’indépendance, à la dignité et à l’honneur de l’institution, pas plus qu’aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les 

adhérents et les autres centres se livrant à la même activité, quel que soit le support utilisé, et à ne pas avoir recours au démarchage ou à toute forme de sollicitation, 

▪ A faire figurer sur sa correspondance, et sur tous documents établis par ses soins, sa qualité de Centre de Gestion Agréé et les références de la décision d’agrément, 

▪ A informer l’Administration fiscale des modifications apportées à ses statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le 

délai d’un mois à compter de la réalisation de ces  modifications ou changements ; pour ces personnes, le Centre de gestion agréé doit fournir à l’Administration fiscale le certificat prévu à 

l’article  371D de l’annexe II au code général des impôts, 

▪ A souscrire un contrat d’assurances auprès d’une société d’assurance ou d’un assureur agréé en application du livre III du code des assurances, le garantissant contre les conséquences 

pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’il peut encourir en raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de ses activités. 

▪ A réclamer une cotisation dont le montant est identique, pour l’ensemble des adhérents. Toutefois la cotisation réclamée peut être réduite, pour : 

- les adhérents relevant des régimes prévus aux articles 64 à 65 B ou 50-0 du code général des impôts, 

- ainsi que pour les primo-adhérents en début d’activité pour leur première année d’adhésion. 

▪ A exiger de toute personne collaborant à ses travaux, le respect du secret professionnel. 

▪ Dans l’hypothèse où l’agrément lui serait retiré, à informer ses Adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait. 

▪ A ne pas sous-traiter les missions prévues à l’article 1649 quater E du CGI à des professionnels de l’expertise comptable ou avocats dont l ’adhérent a utilisé les services au titre de 

l’exercice contrôlé, ainsi que les structures dans lesquelles ceux-ci exercent » 
4 - OBLIGATIONS DES MEMBRES (article 8 des statuts) 

«Le Centre de Gestion Agréé entretient avec ses adhérents une relation privilégiée fondée sur la sincérité des informations échangées et la confidentialité. 

Les membres adhérents, outre leur souscription aux statuts, passent avec le Centre de Gestion Agréé un contrat définissant avec précision le rôle et les engagements de cette dernière, en ce qui 

concerne la nature du service qu’ils attendent d’elle et les obligations qui s’imposent à son endroit. 

Lesdits Membres s’engagent : 

▪ A produire à la personne ou l’organisme chargé de tenir et présenter leurs documents comptables, tous les éléments nécessaires à l’établissement d’une comptabilité sincère de leur 

exploitation, 

▪ A communiquer au Centre de Gestion Agréé, le bilan les comptes de résultats ainsi que tous documents annexes. 

▪ A autoriser le Centre de gestion agréé à communiquer à l’Administration fiscale, dans le cadre de l’assistance que cette dern ière lui apporte, les documents ci-dessus mentionnés. 

▪ A télétransmettre l’ensemble de ses déclarations fiscales par tous moyens conformes à sa disposition, ou à défaut, de donner mandat au CGA 33 pour remplir cette obligation pour son 

compte. 

▪ A payer la cotisation annuelle et les prestations facturées (le CGA se réserve le droit d’appliquer des intérêts de retard en cas de paiement tardif en application de l'article 1217 du Code 

civil). 

Quel que soit le régime d’imposition de leur bénéfice, tous les Membres adhérents s’engagent par écrit à informer leur clientèle de leur qualité d’Adhérent du Centre de Gestion Agréé et des 

conséquences qui découlent de cette adhésion en ce qui concerne l’obligation d’accepter les règlements par chèques à leur ordre ou par carte bancaire, selon les modalités prévues par le décret n° 

2016-1356 du 11 octobre 2016.»  
5 – CONDITION DE REGLEMENT 

«Le montant de la cotisation annuelle est fixé par le Conseil d’Administration. Elle sera facturée au cours de l’exercice de l’adhérent et devra être payée avant le terme de l’exercice concerné. 
6 – RUPTURE DU CONTRAT ET DEMISSION (article 9 des statuts) 

Le Centre de Gestion Agréé tient un registre des membres adhérents. 

Sa tenue est de la responsabilité du secrétaire, membre du bureau de l’association. 

La qualité de membre de l’association CGA 33 se perd : 
▪ Par démission : 

Elle s’effectue par lettre recommandée adressée au président du Conseil d’Administration avec préavis de 6 mois avant la date  souhaitée pour le retrait, après paiement de toutes cotisations et 

prestations échues. 
▪ Par radiation : 

Le Conseil d ‘Administration peut exclure après une première mise en demeure par le Centre de Gestion Agréé tout membre n’ayant pas réglé sa cotisation ou ses prestations.  
▪ Par exclusion :  

Pour tout manquement grave ou répété aux statuts, notamment aux obligations et engagements visés à l’article 8 après avoir été mis en demeure, par lettre recommandée de fournir leurs explications, 

soit écrites, soit orales sur les faits qui leur sont reprochés.  

Toutes cotisations et facturations (établies ou à établir) de prestations échues restent dues et peuvent être recouvrées par tous moyens de droit. 

Le Conseil d’administration n’a pas à justifier sa décision d’exclusion. 

L’exclusion d’un adhérent est mentionnée sur le registre d’adhésion.  

«si vous rencontrez des difficultés de paiement, vous êtes invité à contacter le service des impôts dont vous dépendez. En cas de difficultés particulières, et sur 
demande, une information complémentaire relative aux dispositifs d’aide aux entreprises en difficulté est proposée par le Centre. Pour tout renseignement 
complémentaire, rendez-vous sur la page internet : http://www.economie.gouv.fr/dgfip/mission-soutien-aux-entreprises.» 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315024&dateTexte=&categorieLien=cid

