Déclarer sa TVA.
Infos complémentaires

Objectifs
Etre en capacité de déclarer sa TVA : connaitre les règles fiscales, remplir un
formulaire de déclaration et savoir télé déclarer.
Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 01/04/2021

Contenu
Être en capacité d’estimer son solde TVA
Etre en capacité de déclarer et de télédéclarer sa TVA.

Tarifs
Adhérent 154€
Non adhérent 154€
Non agricole 154€
Pris en charge pour les personnes
éligibles au Vivea, Pour les personnes
sans OPCA, nous contacter. Les midis :
repas partagé.

Contenus :
Présentation des participants et recueil de leurs attentes
• Rappel sur les règles fiscales de la TVA en agricole
• Calculer son solde de TVA suivant ses enregistrements et les règles fiscales
• Comprendre et savoir remplir un formulaire de déclaration TVA
• Présentation du site impôts.gouv
• Télé déclarer
Bilan de la formation.
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Intervention en salle, Apports
théoriques du formateur complétant les apports du groupe, Analyse de leur situation
personnelle - échange avec les participants.
Paperboard, post-it.
Un support de formation sera distribué en fin de journée.
En fin de formation, une attestation de formation sera remise à chaque stagiaire.
Note de satisfaction des précédents stagiaires (toute formation Afocg 11organisée en
2020 via l'Adear lr) : 9,29/10
Toute inscription fait l'objet d'une confirmation.
Formation accessible aux personnes à mobilité réduite, pour les autres type de
handicap merci de nous contacter évaluer les dispositions à prendre.

Plus de renseignements
Béatrice Gonzalez, responsable de
stage.
afocg11@interafocg.org
Afocg 11
1, avenue Salvador Allende
11 300 Limoux
Tel. 04 68 31 01 14
N° d'organisme de formation :
76110169011

Taux de satisfaction : %

Modalités d'accès :

Dates, lieux et intervenants
09 avr 2021
09:30 - 17:30 (7hrs)

Co-organisateur(s)

Maison Paysanne de l'Aude 1 avenue Salvador
allendé
Limoux 11300

Béatrice Gonzalez , animatrice formatrice Afocg11.

Financeur(s)

Bulletin d'inscription
Nom et Prénom : ..........................................................
Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Courriel : .......................................................................
Téléphone : ..................................................................
Pour s'inscrire : merci de contacter le responsable de stage par téléphone, mail ou de renvoyer ce bulletin (ou mentions identiques sur
papier libre), et éventuellement votre chèque et attestation Vivea. Toute inscription fait l'objet d'une confirmation écrite.

- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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