
Michel CEULEMANS est diplômé en expertise comptable, retraité du Service Public Fédéral Finances, formateur, conférencier, 
professeur honoraire à la C.B.C.E.C. Liège et ancien membre de la Commission du Stage de l’I.T.A.A. 
Son expérience conjuguée du terrain, de l’enseignement et de l’écriture en fait l’auteur idéal d’un ouvrage dont le but 
essentiel est de découvrir et apprécier une matière aussi technique et originale que la fiscalité.

Vous êtes administrateur ou bénévole dans une ASBL ? Vous vous êtes fatalement posé ces questions :

 > Mon ASBL pourrait-elle être exonérée de la TVA ?
 > Quelle comptabilité tenir ?
 > Est-ce que je dois facturer ?  et quand ?
 > Qu’est-ce que je peux récupérer comme TVA  ?
 > Je reçois des subsides. TVA ou pas ?
 > Comment gérer les cotisations ?
 > Que craindre d’un contrôle ? 
 > Ma cafétaria est-elle soumise à la TVA ?
 > Que se passe-t-il si j’achète ou je vends à l’étranger ?
 > Qu’est-ce qu’un groupement autonome ?
 > Etc.

Tous ces sujets qui font votre quotidien et ceux qui vous aurez choisis seront abordés lors d’un séminaire 
exclusivement consacré aux problèmes T.V.A. des A.S.B.L.

Michel CEULEMANS, auteur du guide « A.S.B.L. & T.V.A. » répondra à vos questions en rappelant les règles 
qui doivent s’appliquer à toute A.S.B.L., grande ou petite. 
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FORMATION
6 JUIN 2023

6 JUIN 2023
DE 13H à 17H

129 €, livre inclus 

L’orateur 



FORMATIONINV ITAT ION
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. 



FORMATIONINV ITAT ION
Pratiquement... 
 

6 juin 2023 13h00 – 17h00  

Café, eau, soft drinks

129,00 € TTC 

Ce prix comprend :

• 4 heures de formation.

• Café, eau, soft drinks.

• La fourniture du livre « A.S.B.L. & T.V.A. »,  
d’une valeur de 45 €.

• Parking gratuit (10 places).



FORMATIONINV ITAT ION

EDIPRO SA
Rue de la Province 15

4100 SERAING

Rejoignez-nous !
Merci de nous confirmer votre inscription par email à lvenanzi@edipro.info

Avec la mention : « Formation ASBL du 6 juin 2023 »
et les indications suivantes : Nom ou Société, téléphone et email. 

Nous vous attendons avec impatience !

04 344 50 88

contact@edipro.info
www.edipro.info

Rue de la Province 15
4100 SERAING


