Vous êtes sur notre site www.aramplla.fr

Cliquez sur « Espace sécurisé »,
à droite de l’écran

Saisissez votre n° adhérent et votre mot de
passe, puis cliquez sur « Se connecter »

1/18

Vous êtes sur votre espace sécurisé

Accédez à la saisie de votre
déclaration 2035
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Vos coordonnées

Vérifiez et/ou modifiez vos coordonnées

Pour une déclaration de cessation, saisir CSS
Pour une déclaration suite à un décès, saisir DCD

Pour passer à la saisie de la déclaration 2035,
cliquez sur « Saisir directement ma 2035 »
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INFORMATIONS UTILES A LA SAISIE
•
•

Utilisez la touche « tabulation » pour vous déplacer lors de la saisie de la liasse
Pour revenir sur une page précédente, sélectionnez celle-ci dans la colonne jaune à droite,
et cliquez sur la page souhaitée.

Vous êtes sur la page Page 2035
L’adresse personnelle est obligatoire, (saisie
sur la page « Mes coordonnées »)

Si vous faites partie d’une SCM ou bien d’un
groupement : saisissez les coordonnées

Si vous dégagez une plus value suite à cession
d’immobilisations, les montants dans cette zone
doivent correspondre à ceux de la page
2035suite 2/2

Vérifiez si vous êtes concerné par l’une de ces
exonérations

4/18

Vous êtes sur la PAGE 2035suite 1/2
Si vous avez une (ou plusieurs) activité salariée :
renseignez les coordonnées de vos employeurs ainsi que le
total de vos salaires (montant net imposable au 31/12)
N.B : montant des salaires perçus : report automatique à la
page 2035A 1/3

Si vous avez des salariés : notez le nombre de salariés
(dont handicapés ou apprentis) ainsi que le montant brut des
salaires versés (montant identique à celui de la DADS). Il
s’agit là de l’effectif au 31/12 de l’année
Si vous exercez au sein d’une SCM : notez la quote-part
vous incombant
Permet d’ajouter, modifier, ou supprimer une immobilisation.
NB : Une fenêtre de saisie s’ouvre avec les informations à
saisir. Ne pas oublier de :
- valider la nouvelle acquisition (voir exemple sur la page
« détail des saisies »)
- transférer les données
Les immobilisations en cours sont inscrites automatiquement

Permet d’effectuer une cession directement et de la transférer
dans le tableau des cessions à la page suivante

Si vous optez pour le barème kilométrique :
Amortissement du véhicule à réintégrer

Report page 2035B
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Vous êtes sur la PAGE 2035suite 2/2

Permet d’ajouter, modifier, ou supprimer une cession
d’immobilisation
NB : Une fenêtre de saisie s’ouvre avec les
informations à saisir. Ne pas oublier de valider (voir
exemple sur la page « détail des saisies »)
Pensez à :
- Noter les exonérations de plus-values partielles
ou totales.
- Vérifiez le report sur la page 2035.

Zone de saisie des cessions d’immobilisations.
N.B : si vous avez fait la cession à partir de la page
des
immobilisations,
celle-ci
est
reportée
automatiquement ici.

Zone de saisie des associés, réservée aux sociétés.
Permet d’ajouter, modifier, ou supprimer un associé
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Détail des pages de saisie

Immobilisation : nouveau matériel à amortir

Plus ou moins values : nouvelles cessions

Mode : L : linéaire
D : dégressif
: non amortissable mais au tableau
pour mémoire (laissez en blanc)

Vous pouvez enregistrer une cession à partir du tableau
d’amortissement.
Dans ce cas, il convient de valider la cession par le bouton
« Transférer dans les plus ou moins values ». Ce mode
vous permet d’avoir les informations déjà reportées

Pensez à VALIDER la saisie pour chaque nouvelle immobilisation ou cession.
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Vous êtes sur la PAGE 2035A 1/3

Pour les omnipraticiens et les spécialistes médicaux et chirurgicaux,
indiquer, en outre, la situation au regard de la convention nationale :
▪ C1 (conventionnés du secteur 1 sans droit à dépassement)
▪ C2 (conventionnés du secteur 1 avec droit de dépassement),
▪ C3 (conventionnés du secteur 2 avec honoraires libres),
▪ C0 (omnipraticiens et les spécialistes médicaux et chirurgicaux
non conventionnés).

Pour chacune de ces zones une seule case est à cocher.
La case AT est à cocher par les non assujettis à la taxe sur la valeur
ajoutée et les bénéficiaires de la franchise de la taxe sur la valeur
ajoutée prévue à l'article 293 B du Code général des impôts.

Gains divers : détail à reporter pages 2035A 3/3

Les totaux et sous-totaux se font automatiquement.
Ils sont donc grisés lorsque vous défilez dans la liasse.
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Vous êtes sur la PAGE 2035A 2/3

Si vous êtes collaborateur, notez le
montant de vos rétrocessions sur cette
ligne

Si vous utilisez le forfait kilométrique,
pensez à cocher cette case afin de
saisir les données concernant vos
véhicules

Détail des pertes diverses à reporter
page 2035A 3/3
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Vous êtes sur la PAGE 2035A 3/3

Libellés des gains divers

Montants des gains divers : le
total
doit
correspondre
au
montant saisi sur la 2035A 1/3
ligne AF

Libellés des pertes diverses

Montants des pertes diverses : le
total
doit
correspondre
au
montant saisi sur la 2035A 2/3
ligne BP
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Vous êtes sur la PAGE 2035B 1/3

Divers à réintégrer : le montant de cette ligne
doit correspondre au détail de la page 2035B 2/3

Divers à déduire : le montant de cette ligne doit
correspondre au détail de la page 2035A 3/3

Certains détails de la ligne CL sont à servir dans
ces cases.

Si vous êtes assujetti à la TVA, ces lignes doivent
être impérativement remplies

Vérifier si votre profession est bien exonérée de
CET avant de remplir cette zone
(exemple : sage-femme, traducteur, ...)
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Vous êtes sur la PAGE 2035B 2/3

Libellés des divers à réintégrer

Montants des divers à réintégrer : le
total doit correspondre à la ligne CC de
la 2035B 1/3

Libellés des divers à déduire

Montants des divers à déduire : le total
doit correspondre à la ligne CL de la
2035B 1/3

12/18

Vous êtes sur la PAGE 2035B 3/3
Ces boutons vous permettent d’ajouter, modifier ou
supprimer une voiture.
Une fenêtre de saisie s’ouvre avec les nouvelles
informations à saisir.

Si vous avez optez pour le forfait kilométrique (IK),
saisissez ici les renseignements concernant le (ou
les) véhicule(s) utilisé(s) à titre professionnel :
▪ Nom du véhicule
▪ Type : voiture V, moto M, cyclomoteur S
▪ Puissance du véhicule (plafonnée à 7 CV)
▪ Cocher BNC
▪ Nombre de kms parcourus

Si votre véhicule figure à l’actif professionnel, ce
montant doit correspondre à l’amortissement pratiqué
page 2035suite 1/2

Autres frais non couverts par le barème
(Ex : parking, …)

Pensez à cocher la case « Frais forfaitaires » : page 2035A 2/3
si vous optez pour le forfait kilométrique
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Vous êtes sur la PAGE 2035E

Cette page est à remplir uniquement et
obligatoirement si votre chiffre d’affaires est
supérieur à 152 500 € pour l’année.
NB : Il vous faut effectuer un prorata si vous avez
débuté ou cessé votre exercice en cours d’année.
Beaucoup d’éléments sont déjà reportés (cases
grisées), il se peut que vous n’ayez pas de saisie à
faire sur cette page.

A la fin de cette page, sélectionnez directement
l’OGBNC04.
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Vous êtes sur l’OGBNC04

L’OGBNC04 doit être obligatoirement complétée si
votre comptabilité est en recettes-dépenses.

Dans le cas où votre comptabilité est établie en
créances-dettes, cochez la case « Néant ».

Le résultat théorique (ligne AR) doit correspondre au
montant inscrit sur la 2035B : soit en excédent (ligne
34), soit en insuffisance (ligne 39).
Si les 2 montants correspondent, la situation a priori
(ligne AV) doit être à 0.

Les totaux et sous-totaux se font automatiquement (cases grisées)
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Vous êtes sur l’OGBNC06
L’OGBNC06 doit être obligatoirement complétée si
votre activité est assujettie à la TVA.

L’OGBNC06 se divise en 2 parties :
- Les 3 premières colonnes correspondent aux
montants de TVA sur votre déclaration 2035.
- Les 2 dernières colonnes correspondent aux
montants de vos déclarations de TVA

Ce montant doit correspondre à la TVA déductible
inscrite sur la 2035B.

Ces montants sont à renseigner si vous avez des
immobilisations achetées en cours d’année.

Les totaux et sous-totaux se font automatiquement (cases grisées)
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Vous êtes sur la PAGE 2069RCI

Si vous bénéficiez de réductions ou crédits
d’impôts, complétez le cadre I.

IMPORTANT
-

Pour le « CICE » (Compétitivité et emploi) : merci
de nous joindre la DADS ou le TESE.
Pour le crédit d’impôt « Formation des
dirigeants » : merci de nous transmettre les
attestations de présence aux formations, avec le n°
agrément

Lorsque tout est saisi, cliquez sur le bouton pour
valider votre 2035.
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Vous avez terminé la saisie de votre déclaration 2035 et des OG

Vous pouvez insérer une observation ou commentaire à
votre envoi.
L’envoi se fera au moment de la validation de la
déclaration.

Si vous avez des documents annexes à nous transmettre,
vous pouvez les ajouter en cliquant sur « Joindre un
fichier ».
L’envoi des pièces jointes se fera au moment de la
validation de la déclaration.
Attention : si vous revenez sur une page précédente, les
pièces jointes ne seront pas conservées.

IMPORTANT
Une liste d’avertissements vous informe sur les
éventuelles rubriques que vous devez modifier ou saisir :
revenir sur les pages concernées.
La fenêtre du bas vous détaille l’anomalie constatée.
Les anomalies qui figurent en rouge sont des zones
obligatoires. Elles doivent être correctement servies avant
l’enregistrement définitif de votre liasse.

Lorsque vous avez terminé, pensez à valider votre
déclaration, dans le cas contraire nous ne
recevrons pas celle-ci.
Attention : aucune modification ne peut se faire
après validation, vérifiez bien les informations
saisies.
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