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REVENUS NÔNEOMIYIERCIÂUX ET ASSIMILÉS
RÉGIME DE LA DÉCLARATIoN CONTRÔLÉE

N' 203SSD - 2022

N' 11176',24

Nom €t Prénom

Adresse du déclârant

Adresse du déclarant

N'SIRET

(OLrand elle est diflérente
de l'âdr6ss6 du desünâtâire)

Adrêsse mail

N'de téléphone

el ses annêxes- Le ôon r€spôct de cette obligalion esl sancÙonné par l'applicalion de la majoraüon de 0,2 % prévue pa.lanid€ '1738 du code général des impôts- Vous trouv€rez
toutes les infomalions uüles pour télédéclarer sur le site www.ilnpots.gouv.tr.

cer+o

lndiquez ci-contre les éventuelles modifi cations intervenues
(ancienne adresse en cas de changem€nt au 1'janvier précédent,

etc.):

Adresse des cabinets secondaires

Adresse du domicile du déclarant

de début de l'exercice deNature dê I'activité

SI VOUS ÊTES MEMBRE Dénomination et adresse du groupement, de la société

. dum ciata ù d'ù. g@p.mnt
dffçaôr ûm âdlvné lbar.lê.t M
so@is à rimrôl su.l€. sltlé

MENTS D'IMPOSITION (Ces résultats sont à reporter sur la déclaration de revenus n'2042C-PRO)ITULATION OES

duô6 sociôtô civilo dê moysn§

(sll'acdüté a cof,mâné ou csssé ê.
EIGNEMENTS RELATIFS À LANNÉE 2021 OU À LA PÉRIODE DU

rélèvement à la source : Produits et chârges exclus du calcul des acomptes d'impôt sur Ie revenu :

Produits : quotê.part de subvention d'âluipement et andemnités d'assurance compensant la perte d'un élément d'actif
mmobilisé. produits ou recetles ayant la nature de plus-values définies à l'art. 39 duodécies

Chargês : les charges ou dépenses ayant la nature de moins-value détinie à l'art. 39 duodécies

Déficit :1- Résultat fiscal (report des lignes 46 ou 47 de l'annexe 2035-8) Béhéfice :

de capitaux mobiliêrs (y compris les crédits d'impôt)(21)

Résultat net imposé au taux de l0 %

2- Plus-value @ à long terme
imposable au

taux de 12,8 o/o

à long terme
exonérées (art.

'151 sepùes)

à long terme exonérées
(art. 238 quindecies)

à long terme exonérées
(art. 151 septies A)

à long terme dont
l'imposition est différée

de 2ans (art 39
quindecies l-1)

à long têrme
exooérées (art 15,|

sEpti6 B)

1 bis- Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés (art. 238 du CGI)

I



sur les plus-values à
long terme imposable
aux taux de 12.8 o/ô

sur le bénéfice

votre situatjon)

Exonérations et abattements @ et (21 )
(cocher la câse ciiessus correspondant

Autres dispositifs

BNC non professionnels

Plus-value à court-terme

BénéIice Déficit Plus-value

Exonéralions sur le bénéfice non-
professionnel

Dont exonération sur le béôéIlce non-
professionnel « jeunes artistes » :

Plus-value à long-terme imposable au taux de
12,8 0/o

Activité êxercée en zone franche
urbâine, têrritoir€ ontrepreneur
Art. 44 octiês ou 44 octies A :

Activité éligible à l'exonérâtion en
faveur des jeunes entreprises
innovantes, art 44 sexies A I

Entreprise
nouvellê. art zl4

sexiês:

Entreprise
nouvelle. art.zl4

quindecies

Date de création (ou
d'entrée) dâns un des

régimes visés ci-avant :

Date de début d'activité (ou
de créâtion) dans le régime

visé ci-avant :

Produits : quotepârt de subvention d'équipement et indemnités d'assurance compensant lâ pert€ d'un élément d'ac1i,
mmobilisé. produits ou recettes ayant la nature de plus-values définies à l'a.t. 39 duodécies.

Chârges: les charges ou dépenses ayant la nature de moins-value définie à I'art.39 duodécies:

du professionnel de l'expertise comptable ou du viseur conventionné :

du conseil :

de l'association agréée ou de l'organisme mixte de gestion agréé :

' d'agrément de I'AA ou OMGA ou du vis€ur conventionné |

Si oui, nom du logiciel utiliséOui Non

Prestalake :

ptabllit6 intormatiséê

ignature et qualilé du déclarânt

,te

AA ou OMGAur convênlionné

. adresse, téléphone, adresse élearonique

comptâbilité est-elle info.matisée ?

o.GOUV.FR
Vôus avez droil à lê(êùr



REVENUS 2021

RÊGIME DE LA DÉcLARATION CONTROLÉE N'203$SD Suite
(2022)

NOM ET PRÉNOi.4S OU DÉNO[,4INATION

N" SIRET

SERVICES ASSURÉS PAR VOUS de façon régulière et rémunérés pâr des salaires

Montant des salaires perçus
Désignation des employeurs

PERSONNEL SALARIÉ (A)

brut des salaires (extrait de la déclaration OADS de 2019)

nt apprentisNomb.e total de salanés : handicapés Société civile de
moyen :

- quole-part vous
incombant:

- des
salaires

nets

- des
salariés

I - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS (B)

Montant des amortissementsNature des
immobilisations (ou

éléments
décomposés)

Date
d'acquisition ou

d6 mis€ en
service

(JJ/MM/naaa1
1

Prix total payé
TVA comprise

Montant de la
TVA déduite

Base
amortissable
Col2-col3

Mode el teux

antérieurs

6

de I'année

Frâ(,bn dbnortis§êôsrn
r.v..'Ilr à ras§odé duÉ
sj.ré civi€ dê rcyen (B)

Total du tableau (B)

Report du total de la
dernière annexe (B)

Totalgénéral

Véhicules anscrits au registre des immobilisations : utilisation du bareme forfaitaire (B) (cf. cadre 7 de l'annexe 20358) B

Dotaüon nette de l'année à reporter ligne CH de l'annexe 2035 B (A-B)

IIIIIIIITIIIII

II



RÉGIME DE LA DÉcLARATIoN coNTROLÉE

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION

N'SIRET II IIIITIII II

REVENUS 2021

Plus oo moins.value à court terme (à reporter ligne CB ou CK de I'annexe 2035-8

N' 2035-5D Suite
2022

II. DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS.VALUES (G}

Plus ou moins-valueNatuae dês
immobilisations

édéos
Date

d'acquisition
Date de
cession d'origine

1 2

Amortissements Valeur
résiduelle

3

Prix de cession

à court terme
5

s
6

a lon terme

III

-II
Vous optez pour l'étalement de la plus-value à
court{erme :

Montant pour lequel l'imposiüon est différé (C)
lelus-value à long termE imposable (à reporter pagE 1 de la

ldéclaration 
203fÈSD)

Plus-values à court terme exonérées (C)

Article 151
septies du CGI

Article 238
quindecies du

cGl

Article 151
septies A du

CGI

Plus-vâlues nette à long terme exonérées (C) (à reporter page 1 de la 2035)

Article'151
septies du ccl

Article 238
quindecies du CGI

Article 15'l
sqpües A du CGI

Article 151 septies B
du CGI

t[ - RÉPARTtTtoN DEs RÉSULTATS ENTRE LEs ASSOCTÉS (rabteau réservé aux sociétés) (D)

Nom, prénoans, date et lieu de naissânce
Adresse du domicil€ des associés

N" fiscal (ærs. physique)
N" SIREN (pers. morale)

l!Ë

xol
.6 n)oi
<é

o-_

Eg
E§
È=

Répartition

du résultât fiscâl

de la plus-value neite
à loôg tqrme

Ouote-part du résultat
Charges

professaonnelles
individuelles

Montant nel

___l

___i

Report des totaux do la demière annexe Totaux -
personn€. phFh63 à rQEd do! ùEn€.n€oB ds3 &rnéês à c.ràctèe pssqlnsl.

t--------r------t T
--------r-------t

I
__l

___l



cetfo
eÉ infmarions ôitrréôs
coctrêr lâ cae . naert r

Ns porls qu'ur'ê somm6 pâr tro
(æ p* porter rê§ c.niiÉ)

6

7

pour AJ L_L__.lmois

1 Rec€ttgs encaissées y compris les rembursements de frais (1)

Débours payés pour le compt€ des clionts (2)2
À déduire

4 Monlânl nêt des recettes

Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)3 3)

AB

AC

AD
l

Produits financiers (4)

Gains divers (5)

AE

TOTAL (ligne 4 à 6) AG

NoM ET PRENoMS ou DÉNoMtNATtoN

Nature de l'activité (1) Code activité pour les
praticiêns médicâux

N'SIRET sociélé (2) AS

Résultat déteminé (2) d'après les .ègles « recettes-dépenses » AK d'après les règles « créancesiettes » AL

Comptabilité tenue (2) Hors taxe CV Taxe incluse cw Non assujetti à la TvA AT

Si vous ètes adhérenl d'un orgânisme âgéé
(âssocietion ou organisme mixte) ou dient

d'un viseur fscal

Année
d'adhésion

Nombre
de salariés

Salaires
nets

perÇus

Montant des immobilisations (report du total des bases amortissables hors TVA
déduc{ible de la col.4 du tableau lde la déclaration n'2035) DA

R
E
c
E
T
T
E
s

8 Achats (6) BA

9 Fraas de
personnel

Salâires nets el avantages en nature (7) BB

10 Chârges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière) BC

11

lmpôts 9t tiaxes
(8)

Taxe sur la valeur ajoutée

12 Conûibution éronomique tenitoriâle JY

13 Aukes impôts BS

14 (9) Contribution sociale générâlisée déductible

15 Loyêr et charges locâtives BF

16 Location de matériel et de mobilier - donl rêdevances de collaboration (10) BW BG

17 Entretien et réparations
Totâl :

el

Extedeurs

'18 Pêrsonnel intérimaire

19 Petit outillage (1'l) BH

20 Chauffage, eau, gaz, électricité

21 Honoraires n€ constituant pas les rétroc€ssions (11)

Primes d'assurances

23 Frâis de véhicules (12) Total
Trânspod êl

(cocher la case si évalualion Iorieitaire)

24 Autres ftais de déplacements (voyages...)

25

Charges
sociales

personnelles
(13)

BT

BZ
dont faqrltatrves aux

d'épargne retrâite
BU

26 Frais de réception, de représentation et de congrès

Total :

Frais divers
de gestion

27
Foumitures de bureau, frais de doclrmentation, de
conespondance et de téléphone

2A Frais d'actes et de contentieux Bi,{

Coüsaüons syndicâles et professionnelles AY

30 Autres frais divers de gestion

31 Frais financiers (14)

Pertes diverses (15) BP

33 TOTAL(lignesSà32)

REVENUS 2021

coMPTE DE RÉSULTAT FISoAL

N'2035-A-SD 2022

N' 15945'04

AF

1

AR

2

3

BD

BV

22

BJ

dont obligatoires

BK

dont cotisations
facultatives Madelin

BN

BR

D
É
P
E
N
S
E
S

P
R
o
F
E
s
s
I
o
N
N
E
L
L
E
S

I ll
-r_-lT

-



REVENUS 2021

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

N'203t8-SD 2022@
Nô poner quuno emm€ p lign€
(nê pas pon$ bs centires)N' 15945'04

NOM ÊT PRENOMS OU DÉNOMINATION

N'SIRET IIIIII
CA34 Excédent (ligne 7 - ligne 33)

CB35 Plus-values à court terme (16)

CC36 Divers à réintégrer (17)

CD37 Bénéfice Société civile de moyen (18)

38 TOTAL (lisne 34 à 37)

CF39 lnsuflisance (ligne 33 - ligne 7)

40 Frais d'établissement (19)

CHDotation aux amortissements (20)

BE
41

dont âmortjssement des éléments incorporels du londs qui sont indissociables (art. 39, 1 -2', al. 3)

CK42 Môins-vâlue à courl lerme

CS
dont l'aboodemeot sur l'épargne
salariale

CT CL

dont exonéraüon sur le
tÉnéfce « zone franche
urbaine tenitoire
entrepreneur »

dont oxonération sur le bénéfice
« jeunes artistes »

co
dont exonération sur le
bénéllce « entreprise
nouvelle »

COdont exon6râtion « jeunes
entrcprises innovantes »

CU
dont déduclions « médecins
conventionnés de secteur I »

dont exonération médecins
« zones déllcitaires en ofire
de soins »

cl dont aides Fonds de solilarité
Covid

CJ

43

o

CM44 Déficit Société civile de moyens (18)

CN45 TOTAL (ligne§ 39 à 44)

CPEténéfice (ligne 38 - ligne 45)46

CR

D
É

T
E
R
M
I

N
A
T
I

o
N

D
U

R
É
s
U
L
T

T

47 Défcit (ligne 45 - ligne 38)

Montant de la TVA afférente aux recettes brutes

Montant de la TVA afférente aux achats (biens el services autres
qu'immobilisations) :

Taxe sur lâ vâleur ajoutée

Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanentContibution économique
tenitoriale (23)

Désignation des véhicules

Kilométrage
professionnel

lndemnités
kilométriques
d&ucliUes

ozo
9§
e
CD

(\
I
ll)

E

@

Type de
carburant

(4)Type
(1)

Puissance
fiscâle

Modèle(s)

rais réels non couverts par les barèmes kilométriques

BTotalAàreporterligne23del'annexe2035A;totalBàreporteraucadreBdelapage2deladéclaraüoô2035

rèmes kilomélriquês (évaluation lorfaitair€ des faais de transport i autos euou motos) (B) et (12)

1)Type: T (véhicule de tourisme;M (Moto):V (Vélomoteur, scootsr) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquêr : thermique, à

ride, r : diesel, su sans plomb, GPL.4

Motorisation
(3)

Sl c.lùruLi@ esl dépGô
3tu i.folmlior clifrée.

co.t'.r L câ.€ r néânl, ci-

4

CG

CX5

dont montant de la TVA aftérente aux honoraires rétrocédés :

6

7

Amorùssements
pratiqués à
réintégrêr {si

I

H
-



@ inpôas)

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJoUTÉE PRoDUITE Au couRs
DE L'EXERCICE

Sa c. tormrtâÈ êsl ûÉposa
..n5 ido.rElrm dinréô.

c..lE b.&.né€ôt,é

ANNEXE À LA DÉCLARATION N" 2035

SIRET

N'203tE-SD 2022

N" 15945'04

Nom et prénom du déclarânt ou dénomination

Adresse professionnêlle

Code postal Ville

IIIIIIIIIIIIII

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LANNÉE 20 OU À LA PÉRIODE DU :

A. RECETTES

Montant net des honoraires ou recettes provenant de l'exercice d'une profession non commerciale EF

Gains dive.s (à l'exclusion des remboursements de crédit de TVA ) EG

TVA déductible afférente aux dépenses mentjonnées aux lignes EJ à EP EH

Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles el incorporelles lorsqu'elles se
rapportent à une activité normale et courante

EN

TOTAL 1 EI

B. DÉPENSES

Achats EJ

Variation de stock (2)

Sêrvices extérieurs à l'exception des loyers et redevances (3) EL

Loyêrs et redevances, à I'excôption ds ceux afféreîts à dês immobilisations corporelles mises à
disposiüon dans le cadrs d'uno convêntion de location-gérance ou de créditàail ou en@re d'une
convention de locaüon de plus de 6 mois (3)

EN4

Frais de transport et de déplacêment (3) EO

Frais divers de gestion EP

TVA incluse dans les recettes mentionnées ligne EF (1) EQ

Taxe sur le chiffre d'affaires et assimilées, contributions indirectes, taxe intérieure de consommatioî sur
les oroduits éne.qétiques

Dotations âux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le
cadre d'une convention de location{érance ou de crédit-bail ou encore d'une @nvention de locâtion de
plus dê 6 mois en proportion de la seule période de location{érance, de crédiÈbail ou de location

EU

Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporellos et incorporelles lorsqu'elles
aapportent à une activité normalê et couÉnte

se
EV

TOTAL 2 EW

C. VALEUR AJOUTÉE

Calcul de la valeur ajoutée TOTALl-TOTAL2 EX

O. COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE OES ENTREPRISES

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE keporter sur la déclaration n' 1330-CVAE pour les multi-
établissements et sur les relevées n"'1329-OEF et n'1329-AC) si diflérent de 0 JU

Cadre réservé au monoétablissements au sens dê la CVAE

Si vous êtes assujetti à la CVAE et êtes un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n" 1330-CVAE), compléter le cadre ci-
dessous. Vous serez alo6 disænsé du dépôt de la dâraration n' 1330-CVAE.

I\.,!ONO ÉÎABLISSEMENT AU SENS dE IA CVAE AH

Chiffre d'affaires de référence CVAE

Chiffre d'afiaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à
l'article 223A du CGI) BO

Effectifs au sens de la CVAE BK

Période de référence KA LA

Date de cessation

AU

EK

ER

tttt H



@ Fomulâiro oèlrgatoirê(ârtii€
40Ade r.nn€rc lll au tuê (Liste des pêrsonnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

détenant dirêctemenl au moins 10 7o du câpilal de la sociélé)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

EXERCICE CLOS LE

N'SIRET

N" 2035-F-SD 2022

(t)

N' 15945'04

N'DE DÉPÔT
si c.lormulâic 6l rli60o3é
sân! inlùmâlions, cod.. ls

cas3 néânl ci.@lr€llllIlIl
IIIIIIIIIIIIII

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VIL

(1) LoEq6l€ nombrs desqrôs 6xcèdê lê noôbr. (b ligc dê l iip.iû{, uü'!.r s @ prJladE labbâq .urplâr.ûlai6. Otr3 c6 câs. i conü..i (b rumérolêr châqu. lâbbau 6n hâd .t à gsuclÉ

Nombre total d'associés ou actionnaiaes personnes morales de l'entreprise

Nombre total d'associés ou actionnairos personnes physiques de
I'entreprise

Nombre total de parts ou d'actions conespondantes

Nombre total de pârts ou d'actions conespondantes EI
I. CAP]TAL OÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénominati

N" SIREN
(si sociélé établie en France)

Nb de parts ou actions

Adrêsse N

Code postal Commune P

Forme juridique

N'SIREN

Dénominati

(si société établie en Frânce)
Nb de parts ou aclions

Adresse N

Code postal Commune Pa

Forme juridique

N'SIREN

Dénom

(si société étâblie en France)
o/o de détention Nb de parts ou actionsE

Adresse N

Commune Pa

I
Forme juridique

N'SIREN

Dénominati

(si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N

Code postal Commune

II. CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Tike (2) Nom patronymique Prenom(s;l

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance Dale N'Département Pay" I

Adresse N'

Code postal Commune e"y"l---
(2) Nom patronymique Prénom(s

Nom ma.ital

Naissance :

Adressê

% de détention Nb de parts ou actions

Date N'Département Commune Pays

N"

Code postal Commune

I

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)l

Nom marital

Naissance :

Adresse

% de détention Nb de parts ou actions

Date N" Département Commune Pays I

N

Code postal Commune eaysf

I

d6 la €sê praws à @t êiol ol dâ po.ls b lMbrê lotâl dê tâbiâau s@$rils

(2) lndiqæ. : M pou Monsi€ur, Mme pou Màdâmê ou Mls pou. MadêmB€rl€

ôn b6s à dro o ds cens rném 6$

% de détention

% de détention

Code postal

I

Commune

I



FomulâiÉ obiisâtorê(aiido
40 A ds lânnotê lll su Cod€ (Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fail

détênanl directement âu moins 10 % du cepilal de la sodété)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

EXERCICE CLOS LE

N'SIRET

N'203tG-SD 2022

1)

N' 15945'04

N' DE OÉPÔT

certo

lIIIlttI
IIIIIIIIIIII

DÊNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

Forme juridique

N'SIREN

Forme juridique

N" SIREN

VIL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES

Forme juridique

N'SIREN
(si société établie en France)

Adresse N

Code postal Commune

Forme juridique

SIREN
si société établie en F.ance)

Adresse N'

Code postal Commune

Forme juridique

'SIREN
si société établie en France)

N"

Code postal Commune

Dénominati

Dénominalaon

Dénomination

Dénomination

Dénomination

Dénomrnation

% de détention

% de détention

% de détention

% de détention

Pays

Pê

Pa

si société établie en France)

N'

Code postal Commune

Dénominâtion

(si société établie en France)

Adresse N'

Code postal Pa

Forme juridique

N" SIREN % de détenüon(si société établie en Francê)

Adresse N"

Code postal Commune Pay

orme juÉdique

" SIREN % de détention
si société établie en France)

Adresse N'

Code postal Commune Pays

Dénominati

% de détention

Voie

Commune PaCode postal

si société établie en France

Forme juridique

" SIREN

Adresse N'

ira'nr et à gauch€ ae b caso pÉ@ à cd,liet.t d6 podêr to mmbl! tor,rtderâdeau sous.dE ên bsÉ et à droft6 rr. énê mâm e$.

Si ca form'.dân6 66t déæré
sns iûfoimtix3. c.ds lâ

ca6e néani cÀrrtre

Adresse

Adresse

% de détention

Commune


