
Confiance & fidélité
16 500 professionnels indépendants ont choisi l’AraPL Grand Sud 

Expertise
L’AraPL Grand Sud fédère plus de 60% des activités indépendantes du Grand Sud.

Notre mission
Le visa fiscal > La non majoration de votre revenu imposable
l  Examen de cohérence et de vraisemblance de la déclaration de résultat et des déclarations de TVA, 
l  Examen périodique de sincérité,
l  Compte rendu de mission.

La prévention
l  La réalisation d’un dossier d’analyse économique individuel qui vous permet de suivre l’évolution de  
 votre activité,
l  Une information continue en matière juridique, fiscale et comptable,
l  Un large programme de formations « gratuites» en Comptabilité, Fiscalité et Gestion.
l  Des rendez-vous personnalisés,
l  Une assistance téléphonique du lundi au vendredi.

Notre expertise à votre service
l  Le Jeudi des créateurs : Réunion d’information gratuite chaque premier jeudi du mois (10h - 12h) en  
 collaboration avec nos partenaires URSSAF et Pôle Emploi,
l  Un rendez-vous individuel de 1h00 avec nos spécialistes de la création,
l  Un accompagnement expert à la demande et selon votre budget, avec un large panel de prestations et  
 d’outils d’aide à la gestion,
l  La nouvelle application de tenue de la comptabilité BNC « Violette la comptable »,
l  Un pack premium pour accompagner le professionnel libéral dans la gestion comptable et fiscale de  
 son activité,
l  L’Examen de Conformité Fiscale,
l  La possibilité de domicilier votre entreprise à l’AraPL Grand Sud,
l  L’accompagnement aux démarches administratives pour obtenir le n°de déclaration d’activité formation.

Une communauté : Agriculteurs, Artisans, Commerçants, professionnels Libéraux
L’organisation d’événements vous permet de rencontrer vos confrères et d’autres indépendants autour 
de moments de convivialité : vernissages, conférences thématiques et culturelles, le Salon des professions  
indépendantes,…

1 /  À votre rythme, vous tenez votre comptabilité sur le logiciel  
 “Violette la Comptable”*

2 /  L’AraPL Grand Sud examine et sécurise vos documents comptables

3 /  L’AraPL Grand Sud élabore votre déclaration 2035 et ses annexes

4 /  L’AraPL Grand Sud télétransmet votre 2035 auprès de l’Administration fiscale

5 /  L’AraPL Grand Sud  vous aide à reporter les chiffres issus de votre 2035  
 sur votre déclaration 2042

6 /   Deux rendez-vous à des moments clés

7 /  Un accès prioritaire à l’assistance comptable et fiscale

* Déductible au titre des frais professionnels. Possibilité de bénéficier de la réduction  
d’impôt de 915€ (CGI, art. 199 quater B). Seuls les adhérents d’un Oga ou Omga peuvent 
bénéficier de cette réduction d’impôts. 
ATTENTION ! Les clients d’un viseur fiscal conventionné ne sont pas éligibles à cet avantage.
TARIF : 1ère année, supplément de 132€ TTC à régler pour coaching prise en main  
& formation.

L’AraPL Grand Sud,
le sens du service.

61.67 €  HT / mois 
soit 74 €  TTC 

avec reduction d’impôt* : 24,67€ TTC/mois

 Informez-vous au 05 62 71 81 21

Pour plus de renseignements et/devis, 
n’hésitez pas à contacter nos services au 

05 62 71 81 21

Un accompagnement personnalisé 
de qualité pour  plus de sécurité .

N° 73310459831


