N° adhérent :

LETTRE D'ENGAGEMENT DU DIRIGEANT
Adhérent sans expert-comptable

Je soussigné(e),…………………………………………………………, atteste établir personnellement et sous mon entière
responsabilité la comptabilité de mon entreprise, et fournir les déclarations fiscales à l’OGEA Réunion pour bénéficier des
avantages fiscaux liés à mon adhésion.
Ma comptabilité est fidèle, régulière et sincère. J'atteste avoir respecté l'article 9 du Code de Commerce et les grands
principes fondamentaux de la comptabilité qui sont les suivants :
- principe de l'entité,
- principe de la périodicité,
- principe de l'autonomie des exercices,
- principe de la continuité de l'exploitation,
- principe du coût historique,
- principe de prudence,
- principe de la justification des faits,
- principe de la bonne information,
- principe de l'importance relative,
- principe de la permanence des méthodes.
J'ai respecté le plan comptable général et/ou le plan comptable spécial relatif à mon activité actuellement en vigueur.
Ma comptabilité est tenue en partie double, toutes les pièces comptables sont enregistrées, toutes les recettes sont
comptabilisées. Les impôts, taxes et prélèvements divers ont fait l'objet de déclarations et de paiements pour les
montants et dans les délais prévus par l'administration fiscale.
J'atteste ne pas faire l'objet d'un contrôle fiscal à la date de signature de la présente attestation. Je m'engage à prévenir
immédiatement l’OGEA Réunion dans le cas où un tel contrôle serait déclenché.

Fait à ………………………………………… le ……………………………………..……
Nom, prénom(s) : ........................................................................................................
Nom société : ...............................................................................................................
(merci de préciser votre fonction)

Signature de l'adhérent
précédée de la mention "Lu et Approuvé"

Cachet de l’adhérent
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