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Association agréée par la Direction Régionale des Impôts de Lyon le 28 février 1978 – Dossier D.R. N°22/1978 – N° Identification 2.01.380 

 
BULLETIN D'ADHESION 

 
AFIN D'EVITER TOUTE INCIDENCE ULTERIEURE PREJUDICIABLE, NE PAS OMETTRE D'INFORMER L'ASSOCIATION DE TOUT 
CHANGEMENT RELATIF A LA SITUATION PROFESSIONNELLE (MODE D'EXERCICE, DEMENAGEMENT, CHANGEMENT DE 
NOM PATRONYMIQUE, DISSOLUTION DE SOCIETE, ENTREE OU DEPART D'ASSOCIES, ARRET D'ACTIVITE…)  
 
è Si individuel 

• NOM, prénom : ...............................................................................  Téléphone domicile :  .......................................  
• Adresse du domicile : .....................................................................  Né(e) le (jj/mm/aaaa) : . . . / . . . / . . . . . 

 ......................................................................  
è Si société 

• FORME JURIDIQUE ............................................................ (Société de fait, Soc. Civile Prof., Conv. Exercice Conjoint…) 
• RAISON SOCIALE et/ou SIGLE : .................................................................................................................................  
Ayant pour associé(e)s :  M ..............................................................  M ......................................................................  
(Nom, prénom) M ..............................................................  M ......................................................................  
 

Société ou individuel, renseignements ci-après à fournir : 
 
Date de DEBUT DE L'ACTIVITE LIBERALE : ..........................................  Téléphone professionnel : ................................  
PROFESSION : ........................................................................................  E-Mail : .............................................................  
Adresse  ........................................................................................  Télécopie : ........................................................  
professionnelle : .......................................................................................   
  .........................................................................  SIRET N° : ............................................... APE : ............  
ROF N° : : ......................... (figure sur le document « MEMENTO FISCAL » adressé par votre service des impôts lors de votre immatriculation) 

 
MODALITES D'EXERCICE DE L'ACTIVITE LIBERALE 
L'activité libérale, assujettie au régime fiscal des B.N.C. (Bénéfices Non Commerciaux), est exercée : 

 Sous la seule forme individuelle pour laquelle je sollicite la présente adhésion 
 Parallèlement au sein d'une Société exerçant une activité libérale, inscrite à une Association 
Agréée         OUI         NON 
 En ayant avec un confrère une clause de partage ou d'égalisation de Recettes 

 
 

 Sous la seule forme pour laquelle nous sollicitons la présente adhésion 
 Le(s) associé(e)s dont les noms suivent ont par ailleurs une activité libérale parallèle  
pour laquelle une adhésion individuelle a été prise à une Association Agréée 

 OUI         NON 
 M .............................................  M .............................................  
 M .............................................  M .............................................  
 
(1) Cocher la case concernée 
 
RECOURS EVENTUEL A UN EXPERT-COMPTABLE 
 
Ses CACHET, VISA et la mention "BON POUR ACCORD" doivent être apposés ci-contre 
Dans ce cas, j'autorise/nous autorisons l'ADA-PL à fournir à ce professionnel tous 
renseignements concernant la gestion de mon/notre dossier et m'engage/ 
nous nous engageons d'autre part à signaler à l'ADA-PL tout changement 
d’expert-comptable 
 
Nota Bene 
si vous n'avez pas recours à un professionnel pour la gestion de votre comptabilité, 
indiquer dans le cadre ci-contre la mention "NEANT" 

association dauphinoise d'assistance 
aux professions libérales 

"Les Akhésades" – ZAC Les Ruires 
5 A rue Irène Joliot Curie – 38320 EYBENS 

Tél 04 76 14 76 20  E-mail : adapl.asso@free.fr 
Fax 04 76 14 76 21  Site Web : www.adapl.asso.fr 

si adhérent 
individuel 

(1) 

si société 
(1) 
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ADHESION ANTERIEURE EVENTUELLE A UNE ASSOCIATION AGREEE 
 

 N'avoir jamais été adhérent(e) d'une Association Agréée 
 Avoir déjà été adhérent(e) d'une Association Agréée. 
Dans ce cas, dénomination et adresse de cette Association : 
 ...............................................................................................................................................  
 

 l'avoir quittée de plein gré le . . . / . . . / . . . . . 
 

 avoir été exclu(e) le . . . / . . . / . . . . . 
 
 
 
EXERCICE EVENTUEL D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE 
 
 

 N'avoir aucune activité commerciale 
 Avoir une activité commerciale accessoire. Dans ce cas : 
nature de l'activité concernée : ..............................................................................................  
 
pourcentage par rapport au chiffre d'affaires professionnel total : .........................................  
 Avoir parallèlement une activité commerciale soumise au régime des B.I.C. 
Dans ce cas, nature de l'activité concernée : ........................................................................  
- pour laquelle est déposée une déclaration B.I.C. (2031 ou 2033)  OUI  NON 
- pour laquelle il y a adhésion à un Centre de Gestion Agréé :  OUI  NON 

 
 
 
MODALITES D'INSCRIPTION 
 
Je/Notre Société (2) sollicite son adhésion en qualité de "Membre Adhérent" de l'ASSOCIATION DAUPHINOISE 
D'ASSISTANCE AUX PROFESSIONS LIBERALES (ADA-PL), 
 
A compter de :  - l'exercice 20 . . 
 
 - la période du . . . / . . . / . . . . .  au  . . . / . . . / . . . . .  
 
Le renouvellement annuel de l'inscription s'effectuera par tacite reconduction. 
 
Toute demande de radiation sera formulée par courrier, e-mail ou extranet : 

• soit dans les 15 JOURS suivant la cessation d'activité, 
• soit avant le 10 MAI de chaque année. 

 
Je m'engage/Notre société s'engage (2) à respecter les obligations fixées par la Loi N° 76-1232 du 29 décembre 1976,  
le Décret d'application N° 77-1519 du 31 décembre 1977, les dispositions statutaires de l'Association ainsi que le 
Règlement Intérieur. 
 
 
 A  ....................................................  le ................................................................  
 
 
Signature et cachet de l'ADHERENT INDIVIDUEL  Signature conjointe de tous les ASSOCIES 
précédés de la mention "LU ET APPROUVE"  et cachet de la société 
 précédés de la mention "LU ET APPROUVE" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Cocher la case concernée 
(2) Rayer les mentions inutiles 
(3) Compléter la ligne adéquate 

Je/ 
Notre 

Société 
déclare 
(1) (3) 

Je/ 
Notre 

Société 
certifie 

(1) 

(3) 
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LETTRE D'ENGAGEMENT 
 
 
Je soussigné(e) : NOM, prénom : ............................................................................................................................................  
Nous soussigné(e)s : Raison Sociale et/ou Sigle : ..................................................................................................................  
Profession : ..............................................................................................................................................................................  
Adresse professionnelle : ........................................................................................................................................................  
 
prends/prenons (2) l'engagement de suivre les recommandations prévues par le décret n° 2016-1356 du 11 octobre 
2016, ainsi que celles prévues par les Statuts et le Règlement Intérieur, à savoir : 
 
1 - Tenir les documents prévus par l’article 99 du Code Général des Impôts, c’est-a-dire un livre-journal des recettes et  
     des dépenses professionnelles ainsi qu’un registre des immobilisations et des amortissements, conformément : 

• à l'un des plans comptables professionnels agréés par le Ministre de l'Economie et des Finances 
• ou à la nomenclature fixée par l'Arrêté du 30 janvier 1978 pour les professions n'ayant pas de plan comptable 

spécifique. 
 
2  - En ce qui concerne les recettes, mentionner sur ces documents, le détail des sommes reçues, l'identité du client   

   (nom, prénom usuel et adresse), le mode de règlement et la nature des prestations fournies. 
 

Toutefois, lorsque les dispositions des Articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal relatives au secret professionnel sont 
applicables, la nature des prestations fournies n'est pas mentionnée et ne peut faire l'objet de demandes de 
renseignements de la part de l'Administration Fiscale. A l'égard des organismes tenus d'établir des relevés 
récapitulatifs par praticien en application de l'Article L 97 et R 97 du Livre des procédures fiscales, le droit de 
communication ne peut, en ce qui concerne la nature des prestations fournies, porter que sur les mentions 
correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels. 

 
3 - Accepter le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés dans tous les cas à mon/notre ordre 

et ne pas endosser ces chèques, sauf pour remise directe à l'encaissement. 
 
4 - Informer mes/nos clients de ma/notre qualité d'adhérent à une Association Agréée en apposant dans les locaux 

destinés à les recevoir un document écrit placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté, mentionnant le nom de 
l’association agréée (ADAPL) et reprenant le texte : 
"MEMBRE D'UNE ASSOCIATION AGREEE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE, ACCEPTANT A CE TITRE LE 
REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CARTE BANCAIRE  OU PAR CHEQUES LIBELLES A SON NOM" 

 
Une affichette reprenant ce texte vous sera envoyée par l'ADA-PL après réception de votre dossier d'adhésion. 

 
5 - Reproduire dans ma/notre correspondance et sur mes/nos documents professionnels adressés ou remis aux clients le 

texte : " MEMBRE D'UNE ASSOCIATION AGREEE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE, ACCEPTANT A CE TITRE 
LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CARTE BANCAIRE  OU PAR CHEQUES LIBELLES A SON NOM".  
 
Dans un souci de simplification, les membres des professions libérales sont autorisés à n'apposer la mention 
réglementaire que sur un seul document, lorsqu'un même acte donne lieu à la délivrance de deux pièces différentes 
au client. Les membres des professions de santé sont donc autorisés à ne pas porter ce renseignement sur leurs 
ordonnances s'ils le font figurer sur les feuilles de soins délivrées aux patients. 

 
6 - Pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux 

dispositions de l'article L 97 du Livre des procédures fiscales et du décret n°72-480 du 12 juin 1972, l'intégralité des 
honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les 
assurés. 

 
7 - Communiquer à l'ADAPL, préalablement à l'envoi aux Services des Impôts de ma/notre déclaration fiscale 

professionnelle, l'ensemble des données utilisées pour la détermination de mon/notre résultat imposable, et en 
conséquence, le double de la déclaration des bénéfices non commerciaux (n° 2035). 
Produire en même temps les renseignements complémentaires (tableaux OG) tels que définis par le Conseil 
d'Administration (ces documents sont envoyés par l'ADAPL en temps utile). 

 
8 – Si je suis/Nous sommes soumis à la TVA, transmettre à l’ADAPL les copies des déclarations de TVA. 
 
9 – Si je suis/Nous sommes soumis à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), transmettre à l’ADAPL 

les copies des déclarations de CVAE.  
 
 
 
(2) Rayer les mentions inutiles 
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10 - Donner mandat à l’ADAPL pour son obligation de dématérialiser et de télétransmettre mon/notre attestation aux 

services fiscaux ainsi que, le cas échéant, ma/notre déclaration de résultats, les annexes et les autres documents les 
accompagnant.   

 
11 - Accepter les contrôles relatifs à la conformité de la déclaration n° 2035 et, le cas échéant, des déclarations de TVA 

et de CVAE, avec la comptabilité. Ces contrôles sont diligentés par l'ADAPL au vu des documents comptables et 
fiscaux communiqués à l’Association sur sa demande. A cet effet, l'Association peut demander tous renseignements 
utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux, les déclarations de TVA et de CVAE (le cas 
échéant) et la comptabilité. 

 
12 - Autoriser de façon permanente l'ADAPL à communiquer les documents contenus dans mon/notre dossier à l'Agent 

de l'Administration Fiscale qui apporte à l'Association son assistance technique. 
 
13 - et, plus généralement, d'observer les règles et recommandations édictées par la réglementation en vigueur et de 

me/nous conformer aux décisions du Conseil d'Administration. 
 
14 - Noter que la cotisation annuelle est à verser dans le mois qui suit la demande de règlement étant entendu que cette 

cotisation indivisible est due et reste acquise à l'ADAPL quelle que soit la date de formulation ou d'annulation de 
l'adhésion en cours d'année. 

 
15 - Informer l'ADAPL dans les 15 jours par courrier, e-mail ou extranet, de tout changement relatif à ma/notre situation 

professionnelle (mode d'exercice, déménagement, changement de nom patronymique, dissolution de société, entrée 
ou départ d'associés, arrêt d'activité…). 

 
 
"En cas de manquements graves et répétés aux engagements ou obligations sus-énoncés, l’ADAPL pourra prononcer 
mon/notre exclusion, après m’avoir/nous avoir mis en mesure de présenter ma/notre défense sur les faits qui me/nous 
sont reprochés (Article 8 du Règlement Intérieur). 
 
 
Obligations fiscales de paiement 
 
Si vous rencontrez des difficultés de paiement, vous êtes invité(e) 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 l'association.  
Pour tout complément d’information, vous pouvez également consulter le site internet suivant : 
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/mission-soutien-aux-entreprises 
 
 
 
 
 A ............................................................................  le ................................................................  
 
 
Signature et cachet de l'ADHERENT INDIVIDUEL  Signature conjointe de tous les ASSOCIES 
précédés des mentions "LU ET APPROUVE"  et cachet de la société 
et "BON POUR MANDAT" précédés des mentions "LU ET APPROUVE" 
 et "BON POUR MANDAT" 
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