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Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous les formations et les réunions d'information que l'Assaprol organise au cours du 
1er semestre 2019.

Ces formations sont ouvertes à l'adhérent, son conjoint et ses salariés.

Vous pouvez vous inscrire par retour de mail (cliquer sur le bouton orange) ou de courrier en indiquant votre 
choix de formation ou de réunion et la date retenue avec les noms et prénoms des participants. Les 
inscriptions sont enregistrées dans l'ordre d'arrivée des bulletins.
Le lieu des formations indiqué sur le programme vous sera confirmé sur la convocation adressée 8 jours 
avant le stage (à Anglet, au Cegecoba - 10 Allée des Bois de Florence ou à l'Assaprol - 68, Avenue de 
Bayonne).

L'Assaprol vous envoie des vidéos d'information accompagnées de newsletter, vous pouvez également les 
consulter en allant sur notre site, onglet documentation, vidéos (durée de 5 à 10 minutes).

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Cordialement.

La Directrice
Laurence IRASTORZA

Lundi 28/01/2019
De 18h à 20h
A l'Assaprol

Gratuit

La prévoyance des professions paramédicales
(infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, 
orthophonistes, pédicures-podologues...)

Laurent CAYLUS

- Les bonnes questions à se poser
- Que prévoit la Carpimko
- Comment optimiser sa protection sociale

S'incrire pour 
le lundi 

28/01/2019

Mercredi 

30/01/2019
ou

Mercredi 
13/02/2019
De 9h à 17h
A l'Assaprol

Coût du repas
pris en commun : 

20 €

La comptabilité des Professions Libérales
Michel BEYRIE - Laurence IRASTORZA

- Tenue des documents comptables de l'adhérent
- Etablissement de la déclaration n°2035 et ses annexes
- Comment remplir le tableau de passage OGBNC04 ?

S'incrire pour 
le mercredi 
30/01/2019

S'incrire pour 
le mercredi 
13/02/2019

Vendredi 
01/02/2019
De 9h à 12h
A l'Assaprol

Gratuit

Le tableau de passage OGBNC04
Michel BEYRIE

A partir de l'état récapitulatif annuel des recettes et des 
dépenses, apprendre à rédiger le tableau de passage 
afin de réaliser le contrôle de régularité (reconstitution de 
la déclaration 2035 au vu de la trésorerie).
Cette formation est réservée aux tenues de comptabilités 
non informatisées.

S'incrire pour 
le vendredi 
01/02/2019



Mercredi 
06/02/2019

De 14h à 16h
A l'Assaprol

Gratuit

Les frais de véhicule
Michel BEYRIE

- Quelle déduction : frais réels ou indemnités 
kilométriques
- Affectation du véhicule (actif professionnel, patrimoine 
privé, crédit-bail)
- Incidences comptables et fiscales du choix retenu

S'incrire pour 
le mercredi 
06/02/2019

Jeudi 21/02/2019
De 14h à 17h
A l'Assaprol

Chèque de caution 
50 €

Présentation du logiciel comptable BNC Express
Jean-Luc JOUFFRIAULT

Informatiser sa comptabilité en utilisant le logiciel 
comptable BNC Express (passation d'écritures de 
trésorerie simples et particulières, gestion des 
immobilisations...)

S'incrire pour 
le jeudi 

21/02/2019

Lundi 18/03/2019
De 18h à 20h
Au Cegecoba

Gratuit

Se présenter efficacement

Thomas PERRON

- Êtes-vous sûr de savoir bien vous présenter ?
- Imprimez-vous un message mémorable à vos 
interlocuteurs ?
- Pourraient-ils parler de vous facilement à un tiers ?

S'incrire pour 
le lundi 

18/03/2019

Lundi 25/03/2019
De 18h à 20h
Au Cegecoba

Gratuit

L'assurance-vie
Christophe CHAUVINC

- Avantages en matière de revenus complémentaires et 
de succession
- Modalités de gestion financière (fonds en euros, unités 
de compte en actions, en immobilier...)
- Nouveauté / Evolution avec le PFU (Prélèvement 
Forfaitaire Unique)

S'incrire pour 
le lundi 

25/03/2019

Lundi 08/04/2019

De 18h à 20h
Au Cegecoba

Gratuit

Les régimes matrimoniaux

Pascal SOULAINE

- Rappel des principales règles en matière de 
succession
- Réalisation du bilan financier de la situation actuelle du 
conjoint
- Le principe de la donation au dernier vivant et les droits 
du conjoint survivant avec ou sans donation
- Le testament, la communauté universelle, les 
assurances en cas de décès en terme de capital ou de 
rente

S'incrire pour 
le lundi 

08/04/2019

Lundi 03/06/2019
De 18h à 20h
Au Cegecoba

Gratuit

Actualité Retraite des TPE
Philippe ASNAREZ

- Les impacts des dernières réformes des retraites
- Focus sur la réforme ARRCO AGIRC
- Comment s'adapter pour anticiper ces réformes avec 
mon entreprise ?

S'incrire pour 
le lundi 

03/06/2019

Si vous vous inscrivez par courrier, veuillez indiquer votre choix de formation ou de réunion et la date 
retenue avec les noms et prénoms des participants.


