CGA 83

Centre de gestion Var 83 - Devenez adhÃ©rent CGA 83
Type d'activitÃ©
Qui peut adhÃ©rer ? Quel type d'activitÃ© ou d'entreprise ?

Vous Ãªtes artisan, commerÃ§ant, prestataire de service, exploitant agricole : quelle que soit la forme juridique de votre
entreprise, dÃ¨s l'instant oÃ¹ vous Ãªtes soumis Ã l'impÃ´t sur le revenu, vous pouvez adhÃ©rer au CGA 83. GrÃ¢ce Ã
l'attestation fiscale qui vous sera dÃ©livrÃ©e, vous pourrez bÃ©nÃ©ficier de vos avantages. Vous pouvez Ã©galement adhÃ©re
quelle que soit l'implantation gÃ©ographique de votre activitÃ© ou de votre siÃ¨ge social.
DÃ©lais dâ€™adhÃ©sion

Lâ€™adhÃ©sion au CGA83 doit nous parvenir impÃ©rativement avant le dÃ©but de lâ€™exercice comptable.
Cependant, dans le cas dâ€™une premiÃ¨re adhÃ©sion Ã un CGA, il est possible d'adhÃ©rer dans les 5 mois suivant lâ€™ouv
de votre exercice comptable. Par exemple, si votre exercice est du 1er janvier au 31 dÃ©cembre, votre bulletin doit nous
parvenir au plus tard le 31 mai. Si votre exercice dÃ©bute le 1er octobre, vous avez jusqu'au 28 fÃ©vrier pour adhÃ©rer.

Le paiement de la cotisation, pour toute nouvelle adhÃ©sion, se fera obligatoirement par prÃ©lÃ¨vement bancaire - Mandat
Sepa ( DÃ©cision du Conseil d'Administration du 02 juin 2014).

Tout changement de structure juridique, toute modification dâ€™activitÃ© entrainant une radiation du Registre du Commerce
ou des MÃ©tiers, tout changement dâ€™exploitant mÃªme en cas de reprise par un membre de la mÃªme famille ou par les
hÃ©ritiers, entraine une radiation du CGA et nÃ©cessite une nouvelle adhÃ©sion.
Consultez notre service adhÃ©sion pour tous ces cas particuliers.

Les sociÃ©tÃ©s ayant optÃ© Ã l'IS Ã associÃ© unique, personne physique, peuvent adhÃ©rer et bÃ©nÃ©ficier de la rÃ©ductio
de reprise de l'Administration Fiscale.

Seules les personnes exerÃ§ant une activitÃ© de gestion de patrimoine privÃ© ne sont pas Ã©ligibles.

(En cas de doute, nous consulter)

https://www.cga83.org/cga
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