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Comment gérer
la T.V.A. dans
votre A.S.B.L. ?
26/04//2022
14h
A.S.B.L. et T.V.A. ne font pas toujours bon ménage : règles spécifiques, exonérations, déductions,
facturation... Autant de problèmes quotidiens !
Les responsables - souvent bénévoles - pensent, parfois à tort, bénéficier de l’une ou l’autre
exonération. On peut les comprendre ; les particularités sont si nombreuses et subtiles qu’elles sont
souvent méconnues, même des professionnels du chiffre.
Pour une gestion sereine au sein de votre association, Michel Ceulemans expose toutes les règles en
matière de T.V.A. susceptibles d’intéresser une A.S.B.L., grande ou petite, au cours de son fonctionnement
quotidien.

L’orateur
Michel Ceulemans
Diplômé en expertise comptable.
Spécialiste T.V.A.
Retraité du S.P.F. Finances (Administration de la T.V.A.).
Professeur honoraire à la C.B.C.E.C. de Liège.
Membre de la Commission du Stage de l’I.T.A.A.
Auteur de guides fiscaux.
Collaborateur à différentes revues fiscales.
Conférencier.
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Votre hôte...
Edipro - Rue de la Province 15
4100 Seraing
www.edipro.info
Proche des grands axes routiers.
Parking privé (10 places) et gratuit.

Votre cadre de travail…
Edipro met à votre disposition des locaux conviviaux et confortables. Soucieux
du respect du concept de réunion de travail intime, nous limitons le nombre de
participants à 20 par session, dans le respect des règles sanitaires.
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Pratiquement...
26 avril 2022

14h00 – 17h00

Café, eau, soft drinks
Nombre de places ?
Max. 20 personnes

Attestation de formation
L’attestation est délivrée en fin de session.

95,00 € hors T.V.A.
La facture vous sera envoyée à l’inscription
Ce prix comprend :
• Café, eau, soft drinks.
• Parking gratuit (10 places).
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Rejoignez-nous !
Merci de nous confirmer votre inscription par email à contact@edipro.info
Avec la mention : « FORMATION - ASBL & TVA 2022 »
et les indications suivantes : Nom ou Société, téléphone, numéro de T.V.A. et email.
Nous vous attendons avec impatience !

04 344 50 88
contact@edipro.info
www.edipro.info
Rue de la Province 15
4100 SERAING

