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Recherche de statuts formulaire de
déclaration

Par kolo, le 20/02/2008 à 15:13

Bonjour je suis actuellement en association avec des amies ; je réalise des encadrements , je
travaille le bois flotté et les matières naturelles (bois, coquillages etc) je réalise des ardoises,
pele mèle miroirs etc...notre statut d'association ne nous permet pas l'accès à certains
marchés et fetes artisanales ; deplus, nous sommes par notre statut limitées à 6 expos par an
.
Certaines d'entre nous souhaitent etre déclarées personnellement afin de pouvoir participer à
des expos dites de "pro".Nous recherchons un statut ?? Les impots sont un peu avares de
renseignements ! nous avons cependant quelques pistes ; j'aimerai savoir si ces pistes sont
exactes et ce que vous nous conseiller sachant que je n'ai pas d'autre activités et que ma
couverture sociale est faite par mon mari ; La piste de l'independance par le formulaire P0
exercice d'une activité non salariée indépendante relevant du CFE impot Si j'ai bien compris à
l'issue de l'envoi de ce papier on recoit des documents de l'insee avec un n° de siret ; on
recoit aussi des infos sur le BNC indiquant les droits et devoirs ! et aussi on me parle de la
taxe professionnelle dont on est exonéré la première année ? mais qu'en est il ensuite ? si on
opte pour les BNC on ne doit pas dépasser 4530 € et si on dépasse on doit payer des
charges sociales ?? J'avoue que je suis un peu perdue ! en plus je ne sais meme pas si je
ferai 1000€ de bénéfice ? alors dois je les rajouter sur ma déclaration perso ?Merci de me
donner qqs pistes car c'est un peu fou A vous lire cordialement kolo
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