
Partenaire des Professions Libérales

Les Professionnels Libéraux ou Titulaires de 
Charges et d’Offi ces relevant de l’impôt sur 

le revenu dans la catégorie des Bénéfi ces 
Non Commerciaux soumis au régime fi scal 

de la déclaration contrôlée N°2035.

Les Professionnels Libéraux relevant 
de l’impôt sur le revenu dans la catégorie 
des Bénéfi ces Non Commerciaux soumis 

au régime MICRO BNC.

Les Professionnels Libéraux qui disposent 
de revenus non professionnels imposés 

dans la catégorie des Bénéfi ces Non 
Commerciaux soumis au régime fi scal de la 

déclaration contrôlée N°2035.

Les Professionnels Libéraux ayant 
un statut d’Auto-Entrepreneur.

Pour bénéfi cier des avantages fi scaux, le bulletin d’adhésion 
doit nous être adressé : 

•  En cas de 1ère adhésion à une Association Agréée, au plus 
tard le 31 mai de l’année au titre de laquelle vous prétendez 
aux avantages fi scaux.

•  En cas de début d’activité, dans les 5 premiers mois du 
début d’activité.

•  En cas de reprise d’une activité après cessation, dans 
les 5 premiers mois de la date de la reprise de l’activité.

•  S’il s’agit d’un changement d’association qui résulte de 
votre démission volontaire d’une Association Agréée, 
adhérer dans le délai maximum de 30 jours à compter de la 
date de démission de l’ancienne association.

•  S’il s’agit d’un changement d’association qui ne résulte 
pas de votre démission volontaire (ex : radiation d’offi ce, 
exclusion...) ou dans toute autre situation, toute la période 
d’imposition doit, en principe, être couverte par une adhésion. 

Adhérez 
à l’ARAPL Grand Centre, 

comme 7000 
Professionnels Libéraux

Qui peut adhérer ?

Dans quels délais ?

Comment
L’adhésion est matérialisée par la 
souscription d’un bulletin d’adhésion :
 • Adhésion individuelle
OU
 •  Adhésion d’une société ou 

groupement d’exercice (SCP, 
SEP, EURL…)

Partenaire des Professions Libérales



Vos engagements

La Loi consolide  
la mission 

de prévention et 
d’accompagnement 

des Associations 
Agréées et  

maintient des 
avantages fiscaux 

importants pour 
les adhérents, en 

contrepartie de leur 
engagement de  

sincérité fiscale.

0810 20 16 65 - araplgc@araplgc.org - www.araplgc.org

Association Régionale Agréée de l’Union des Professions Libérales du Centre régie par la loi du 1.7.1901. N° d’agrément 78-III-6 - TVA intracommunautaire : FR 84 313 468 134 000 33

4 rue Gambetta
37000 TOURS
Tél. 02 47 61 30 44

19 boulevard Alexandre Martin - BP 1805 
45008 ORLEANS Cedex 1
Tél : 02 38 42 24 00

6 Bis rue des Poulies - BP 516
18016 BOURGES Cedex
Tél. 02 48 24 03 34

17 rue du Pré la Reine
63000 CLERMONT - FERRANd
Tél. 04 73 92 46 43

N’hésitez pas à nous contacter

Association Régionale Agréée de l’Union des Professions Libérales du Centre régie par la loi du 1.7.1901. N° d’agrément 78-III-6 - TVA intracommunautaire : FR 84 313 468 134 000 33

En matière d’information

Indiquer votre qualité d’adhérent par une mention spéciale  
dans votre correspondance, vos documents professionnels  
et par l’apposition d’une affichette dans vos locaux.

En matière de comptabilité

Tenir un livre Journal de recettes et de dépenses et un registre  
d’immobilisations et d’amortissements conformément à la  
Nomenclature Comptable des professions libérales ou un Plan 
Comptable Agréé.
Votre comptabilité devient votre premier outil de gestion.

Envers l’ARAPL

• Respecter les Statuts et le Règlement Intérieur.

•  Communiquer votre déclaration N°2035 et vos déclarations de 
TVA sincères et complètes ainsi que les éléments nécessaires à 
l’accomplissement de nos obligations légales.

•  Répondre à nos demandes d’informations et nous communiquer 
vos livres comptables sur demande.

• être à jour de votre cotisation annuelle ARAPL.
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Partenaire des Professions Libérales

Nos formations, animées par des experts, vous 
permettent d’acquérir les règles comptables, 

fi scales et sociales 
et d’actualiser vos connaissances

Nous vous proposons des thèmes variés : 
Comptabilité /Fiscalité / Social / Juridique / 
Informatique / Développement personnel...

Pour faciliter l’accomplissement de vos obligations comptables, 
administratives et fi scales avec : 

•  Des équipes compétentes pour un accueil personnalisé 
dans nos différents sites et à l’écoute de vos besoins.

• Des permanences de proximité dans plusieurs départements.

•  Une documentation et des informations régulières au travers 
de guides thématiques et pratiques (déclaration 2035, TVA, 
Tenue de Comptabilité BNC…) et de fl ashs d’informations 
hebdomadaires.

Le rôle de
L’ARAPL Grand Centre

Former

Accompagner

Partenaire des Professions Libérales

A Noter
L’ ARAPL Grand Centre met à la 
disposition de ses adhérents des 
outils de dématérialisation : 
site internet, accès personnalisé, 
inscription en ligne aux formations.
Consultez notre site internet
www.araplgc.org.
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Optimiser

Par des Avantages Fiscaux :

•  Dispense de majoration de 25 % de votre Bénéfice Non Commercial 
pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

•  Pour les médecins conventionnés secteur 1, la possibilité de prati-
quer la déduction forfaitaire de 3% sur les recettes conventionnelles,  
la première année d’adhésion à l’ARAPL.

Par la Consultation de nos Statistiques Professionnelles nationales  
(base de 130 000 Professionnels Libéraux).

Par la Prévention, l’Aide à la création et à la gestion

•  Une analyse fiscale sur votre dossier au travers de nos examens  
réalisés dans un esprit de sécurité fiscale.

•   Un regard économique sur votre dossier. 
    Nous restituons chaque année vos données dans un Dossier  

d’Analyse Economique, assorti de statistiques professionnelles, de  
commentaires et de graphiques. Vos performances ou les points  
sensibles de votre entreprise sont mis en évidence dans un esprit de  
prévention et d’aide à la gestion.

•  Une aide à la création de votre entreprise libérale via des formations  
spécifiques adaptées à vos projets et les informations nécessaires  
à votre installation.

Vous voulez  
en savoir plus  

sur votre régime  
d’imposition et  

sur l’intérêt d’une  
adhésion à  

l’ARAPL Grand Centre,
Venez nous  
rencontrer  

du lundi au vendredi  
dans nos bureaux ou 

nos permanences  
(lieux et horaires sur 

www.araplgc.org)

0810 20 16 65 - araplgc@araplgc.org - www.araplgc.org

Association Régionale Agréée de l’Union des Professions Libérales du Centre régie par la loi du 1.7.1901. N° d’agrément 78-III-6 - TVA intracommunautaire : FR 84 313 468 134 000 33

4 rue Gambetta
37000 TOURS
Tél. 02 47 61 30 44

19 boulevard Alexandre Martin - BP 1805 
45008 ORLEANS Cedex 1
Tél : 02 38 42 24 00

6 Bis rue des Poulies - BP 516
18016 BOURGES Cedex
Tél. 02 48 24 03 34

17 rue du Pré la Reine
63000 CLERMONT - FERRANd
Tél. 04 73 92 46 43

N’hésitez pas à nous contacter
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