ARAPL
Associa on Régionale Agréée des Professions
Libérales de Picardie

B.P. 31002
21 square Jules Bocquet
80 010 AMIENS cedex 1

ARAPL

Logis du Roy - 21 square Jules Bocquet
BP 31002
80 010 AMIENS cedex 1

Tél. 03.22.71.37.00 Fax 03.22.71.37.07
araplpic@araplpic.org

ORIFF PL PICARDIE
21 Square Jules Bocquet - 3ème étage
80010 AMIENS Cedex 1

Tél. 03.22.72.94.02

Agrément n° 201800 du 28 février 1978

Inscrip8on à :

Date

Heure

Lieu

Présenta8on d’un logiciel de comptabilité BNC EXPRESS

25/01/2018

14 h 30

Amiens

Que pouvons-nous inscrire au registre des immobilisa8ons ?

30/01/2018

10 h 00

Amiens

Ini8a8on à la comptabilité forma,on payante 40 € TTC *

01/02/2018

9 h 30

Amiens

La ﬁscalité des co8sa8ons sociales

06/02/2018

14 h 30

Amiens

La déclara8on n° 2035 et ses annexes

15/02/2018

14 h 30

Amiens

La cessa8on d’ac8vité

20/02/2018

14 h 30

Amiens

Comment réussir son installa8on

20/02/2018

14 h 30

Amiens

Ini8a8on EXCEL forma,on payante 85 € TTC *

22/02/2018

9 h 00

Amiens

La déclara8on n° 2035 et ses annexes

22/02/2018

14 h 30

Compiègne

Les charges déduc8bles en toute légalité

27/02/2018

9 h 30

Amiens

La déclara8on n° 2035 et ses annexes

01/03/2018

14 h 30

Amiens

La déclara8on n° 2035 et ses annexes

08/03/2018

14 h 30

Compiègne

Comptabilité manuelle : La balance de trésorerie

13/03/2018

10 h 00

Amiens

Comptabilité informa8que : Tableau de Contrôle et de Régularité

13/03/2018

14 h 00

Amiens

Les grandes décisions d’une carrière libérale

15/03/2018

14 h 30

Amiens

Tva : les grandes règles

22/03/2018

9 h 30

Amiens

La télédéclara8on de la 2035 et ses annexes

22/03/2018

14 h 30

Amiens

Patrimoine social, Professionnel et privé : Actualités

27/03/2018

14 h 30

Amiens

Merci de nous retourner ce bulle n d’inscrip on à :
ARA-PL

Nom / n° adhérent

B.P 31002

Adresse

80010 AMIENS cedex 1

Vous pouvez aussi vous inscrire :
Par téléphone : 03 22 71 37 00
Par télécopie : 03 22 71 37 07
Sur notre site internet : www.araplpic.org

Téléphone
Pour les forma,ons gratuites (Cau8on de réserva8on : 50 euros) Le chèque de 50 euros est res8tué à l'adhérent lors de sa venue à la séance de forma8on, mais
reste acquis à l'Associa8on si l'adhérent ne s'est pas présenté à la séance et s'il n'a pas informé l'Associa8on de son impossibilité de s'y rendre au moins 8 jours
avant la date prévue.
Conﬁrma on : L’ARAPL vous conﬁrme votre inscrip on par retour de courrier mais se réserve le droit d’annuler une réunion s’il y a moins de 4 par cipants.
Il est donc recommandé de vous inscrire rapidement.
Empêchement : Veuillez nous signaler votre absence au plus tard 72 heures à l’avance ; vous donnerez ainsi aux personnes inscrites sur une liste d’a-ente,
la possibilité d’accéder aux forma ons.
En ce qui concerne les forma ons payantes :

• Le paiement doit nous être adressé à l’inscrip on de la forma on.
• En cas d’absence non jus ﬁée le jour de la forma on, la somme versée à l’inscrip on ne donnera lieu à aucun remboursement.
* Merci de bien vouloir nous fournir une copie de votre a7esta8on URSSAF rela8f à la contribu8on au Fonds d’Assurance Forma8on
L

: www.araplpic.org

03.22.71.37.04

