BULLETIN D’INSCRIPTION

La tenue des comptes 2019
Annecy les 13 et 20 juin 2019
nbre de pers : ….. x72 €

Gaillard les 19 et 26 juin 2019
nbre de pers : …….. x72 €
Soit un chèque de :
…….pers x 72 €=……………………€

NOS COORDONNEES
AAPL 74
11 rue jean Jaurès

BP 276
Une confirmation écrite vous seras adressée pour

74007 ANNECY

le lieu précis et le plan d’accès

N°adh.AAPL74 .......................................
Sté ou cabinet .......................................

............................................................
Tél ........................................................
Nom et prénom des participants ............
............................................................
............................................................

tél : 04 50 45 60 08
fax : 04 50 45 60 07
mail : formation@aapl74.com

Site : www.aapl74.com

FORMATIONS OBLIGATOIRES

LA TENUE DES COMPTES

POUR :
* Tout nouvel adhérent sans expertcomptable conformément à l’engage-

Objectif de la formation :

•

ment pris à la signature du bulletin

d’adhésion.
* Adhérent déposant pour la 1ère fois

Vous aider à remplir dans les meilleurs
conditions vos obligations comptables et

Intervenants :

Déroulement des journées :

•

Expert-comptable
•

GAILLARD : Philippe REBOUL

Expert-Comptable
Hôtel MERCURE Gaillard

Gaillard les 19 et 26 juin 2019

les normes édictées par l’administration
fiscale.

AAPL 74

Annecy les 13 et 20 juin 2019

fiscales. Tenir votre comptabilité dans

leur dossier fiscal à l’AAPL 74

ANNECY : Emmanuel GRY

Date et lieux

Vous aider à remplir au quotidien votre
livre recettes-dépenses en respectant la
nomenclature.

•

2 SESSIONS DE 2 JOURS

Le premier jour est consacré à l’étude
des dépenses, avec exercices pratiques.

PARTICIPATION :

72 € TTC pour une session de 2 jours par
personne (pauses et repas compris)
Une confirmation écrite vous sera adressée
avec le plan d’accès.

Le deuxième jour est consacré à l’étude
des recettes, rapprochement bancaire,

Attention :

immobilisations et amortissements, plus

Un minimum

et moins values.

de 10 participants au stage

est nécessaire pour qu’il puisse avoir lieu.
Le nombre de participants est limité à 12
personnes.

INSCRIVEZ VOUS AU PLUS VITE
EN NOUS ENVOYANT VOTRE

BULLETIN CI-APRES

