
 

Présentation 

• 
Saisies des écritures 
recettes et dépenses 

• 
Calcul des 

déclarations de TVA 
CA3 et CA 12 

• 
Calcul pour la 2035 

• 
Calcul des indemnités 

kilométriques au 
forfait ou au réel 

• 
Calcul des 

immobilisations 
• 

Calculs automatique 
des précomptes … 

Pour l’utiliser en fonction de 
votre activité il suffit de cocher 
les options proposées : 

- Assujettis ou non à 
l’AGESSA 

- Assujettis ou non à la 
TVA 

- Choix du véhicule 
(voiture ou moto) et de 
l’option de calcul des 
frais. 

Ensuite mois après mois, vous 
inscrivez vos recettes et 

dépenses. 
 

Tous les calculs, totaux et 
reports se font automatiquement 

sur des feuilles récapitulatives 
qui vous indiquent dans quelles 
lignes des documents officiels 

reporter les informations. 

Le choix Son prix ? 
  

30 € HT  
 

soit   
 

35 ,88  €  
TTC 

 

OFFRE DE LANCEMENT 
30 € TTC  

pour toutes commandes 
reçues avant le 31 Mai 



 
  

Frais mixtes 

Pour vous aider à remplir vos déclarations fiscales 

Vous choisissez, le pourcentage 
professionnel que vous voulez 
attribuer à :  

- votre loyer 
- vos charges 
- votre edf  
- etc… 

Ces indications sont réportées 
automatiquement tout au long de 
l’année. Vous pourrez bien sur 
modifier ces options à tout moment. 

Dans le récapitulatif quelques lignes 
vous informe en continu du montant 
de votre résultat. 

En complément pour info : 
- Un tableau sur la progression de vos 
recettes et de votre résultat.  
- Un tableau pour estimer votre impôt 
sur le revenu (uniquement pour une 
personne sans enfant). 

 
•••<>••• 

 

GPLA / Eric Delamarre 
14 allée de la Vaudonnière 
91370 Verrières le Buisson 

06 80 85 81 08 
 

•••<>••• 
 

Un tableur (34 feuilles) pour vous aider à remplir vos déclarations fiscales (BNC et TVA).   
La vocation de ce document n'est pas de remplacer un logiciel de comptabilité.  
En début d'activité, il est fréquent d'hésiter à investir dans un tel outil, surtout si les moyens sont réduits.  
 

Ce fichier a été conçu pour faciliter la saisie des écritures permettant de remplir les déclarations fiscales.  
Ceci sous votre responsabilité, car malgré l'attention apportée à la réalisation de ce document, qui n’a reçu 
aucun aval officiel, des erreurs ont pu se glisser.   
 

Toutefois vous pourrez communiquer (delamarregestion@orange.fr) les points critiques que vous aurez décelés, 
afin qu’ils soient modifiés.  
Si vous êtes interessé par ce document, merci de faire parvenir votre règlement à l’adresse ci-contre : 
• soit par chèque pour un montant de 35,88 € TTC à l’ordre d’ Eric DELAMARRE, 
• soit par virement (RIB par mail, sur demande). 
A réception, le fichier « Aide à la 2035 » vous sera envoyé par mail accompagné de sa facture (format pdf). 


