
Saisir votre
 

déclaration 2035
 

sur extranet
 

guide

vous êtes sur www.acplgp.fr



accès à extranet

accès à votre espace 

accès à votre tableau de bord

cliquer sur accès Extranet

indiquer vos codes

cliquer ici

cliquer ici
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accès à la saisie de la 2035

22 22

l'exercice par défaut est celui en gras. Sélectionner l'année de l'exercice à saisir

accéder à la saisie de votre déclaration 2035

période de l'exercice (possibilité de le changer)

possibilité d'indiquer s'il existe un événement particulier (cessation - décès)

case à cocher si vous possédez plusieurs établissements dans lesquels vous

exercez votre activité (concerne la déclaration 1330-CVAE)

vérifier, modifier et enregistrer si nécessaire vos informations personnelles
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valider vos informations

enregistrer les
informations

accéder à la
saisie 2035
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saisie de la 2035

afficher et télécharger le mode d'emploi de la saisie en ligne

accéder à la modification de vos informations

ajouts de justificatifs (balance, Grand livre, relevé SNIR etc. )

calculatrice

contrôle complet du dossier fiscal (liste des anomalies)
permet également de sauvegarder

validation et envoi du dossier fiscal

Possibilité de déplacer le
bloc de pictogrammes :

Glisser le curseur de
la souris dessus
jusqu'à ce qu'il change
de forme puis glissez-
le (tout en gardant le
bouton appuyé sur la
souris à une autre
extrémité de l'écran

?
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2035 E : si vos recettes sont supérieures à 152 500 € HT, sinon cocher la

case  « néant » en haut du formulaire

en cas de cessation en cours d'année, le chiffre d'affaires doit être calculé au

prorata temporis

2035 F : en cas de société ou de groupement

ZFU : si vous bénéficiez d'une exonération, compléter les formulaires :

DRESZFUVER et DRESZFUREC
2069 RCI : si vous déclarez des réductions et/ou des crédits d'impôt,

renseigner le formulaire sinon cocher la case "néant" en haut du formulaire

les tableaux OG BNC :   OG BNC 01 et 04 à renseigner obligatoirement

saisie de la 2035 suite

boutons de direction :
Revenir au début 
Aller à la page suivante
Aller à la dernière page

liste déroulante pour accéder aux
différentes pages à saisir :

Formulaires à renseigner obligatoirement :
2035, 2035 suite, 2035 A et 2035 B ainsi que
selon votre situation :

liste des anomalies : suite au contrôle          
la liste s'ouvrira en cliquant sur la flèche
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Rappels d'aide à la saisie en ligne 

de votre déclation 2035 et annexes

Sauvegarde
La sauvegarde se fait automatiquement mais vous avez la possibilité de
sauvegarder en cours de saisie en cliquant sur         qui effectue un contrôle de
votre déclaration et une sauvegarde de votre saisie
vous n'êtes pas obligé( e) de terminer votre saisie, vous pouvez y revenir
autant de fois qu'il le faut avant de faire l'envoi à l'ACPL GP

+

Dates
Toutes les dates sont à saisir au format : JJ/MM/AAAA

Zones
Les zones grisées sont automatiquement alimentées et vous ne pouvez pas y
accéder (ex : bénéfice et déficit)

Rajout d'une ligne
L'icône          que vous pouvez trouver en fin de certaines zones signifie que
vous avez la possibilité de rajouter une ligne en cliquant dessus

Rappel des règles d'arrondis
Tous les montants doivent être arrondis à l'€ le plus proche 

+
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 page de la 2035 suite

Si vous avez des immobilisations : 
Première année de saisie en ligne : vous devez compléter l'ensemble des
colonnes (nature, date, tva etc.)
Les années suivantes, les données que vous avez saisies sur le tableau de
l'année N-1 sont automatiquement reportées. il vous restera à compléter, en
dehors des acquisitions de l'année, les amortissements antérieurs et la
dotation de l'année. 
N'indiquez pas de signe % au niveau des taux d'amortissement

case "dépôt néant"

si vous n'avez pas d'immobilisation : case à cocher "dépôt néant"

Les sommes ou modifications apportées doivent être obligatoirement validées
avec la touche "Entrée" ou Entr du pavé numérique
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 page 2035  annexe A

La partie supérieure de la 2035 A est automatiquement renseignée si une
déclaration a été déposée à notre association en N-1 : mode de comptabilité,
assujettissement ou non à la TVA, année d'adhésion à l'association etc.

      Vérifiez malgré tout ces informations

Si vous avez opté pour les frais réels, vous devez uniquement renseigner
la ligne 23 sans cocher la case "si évaluation forfaitaire"

Si vous avez opté pour les indemnités kilométriques, vous devez cocher
la case " si évaluation forfaitaire" (la ligne frais de véhicule n'est pas à saisir)
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 page 2035  annexe B

type = T pour véhicule de tourisme
puissance fiscale : ne pas rajouter "CV"
cocher barème BNC ou BIC
type de carburant : à indiquer uniquement si le barème BIC est coché
le kilométrage professionnel
le montant des indemnités déductibles

Le tableau du calcul des frais forfaitaires est repris s'il était servi en N-1
Il vous restera à compléter le nombre de kilomètres parcourus et le montant à
déduire
Si vous calcul est faux, la case sera colorée.

cadre 7 de la 2035 B : 
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indiquer :



 ligne 6 "Gains divers"
et ligne 32 "Pertes diverses"

Ces zones sont grisées, donc inaccessibles

Cliquer par exemple dans la zone grisée AF (pour les gains divers) pour
accéder aux extensions qui sont en bas de page.
compléter le libellé et le montant. 

ce montant se reportera automatiquement

extensions
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case AH à cocher si vous êtes mono-établissement, 
cela vous permettra d'être dispensé (e) du formulaire 1330 CVAE

 déclaration 2069 RCI

 page 2035  annexe E

 déclaration 1330 CVAE

Cette annexe doit être remplie si votre chiffre d'affaires 
est supérieur à 152 500 euros Hors taxe

Rappel :
En cas de cessation d'activité en cours d'année, le chiffre
d'affaires de référence doit être calculé au prorata temporis

A renseigner si vous n'avez pas coché la case AH de la déclaration 2035 E

Les entreprises qui ont des réductions et crédits d'impôts au titre de l'exercice,
doivent remplir la déclaration 2069 RCI SD

Si vous n'êtes pas concerné (e) : cocher la case " Néant"
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après la saisie de  déclaration 2035, voir le
menu déroulant pour remplir les OG BNC

OGID00 : données d'identification : atteste que la comptabilité est tenue par un

logiciel conforme  

OGBNC01 :  demande d'informations générales

OGBNC02 : demande détail divers à déduire

OGBNC03 : tableau des réintégrations et charges mixtes (détail CSG déductible et

non déductible, Loi Madelin, attestation de déductibilité 

OGBNC04 : tableau de passage

OGBNC05 (Comptabilité d'engagement) : contrôle TVA si vous êtes assujetti(e)

OGBNC06 ( Comptabilité Recettes/Dépenses )  : contrôle TVA  si vous êtes

assujetti(e)

Après saisie de la déclaration proprement dite vous devrez compléter des
tableaux OG BNC à choisir dans le menu déroulant

 Si vous n’êtes pas concerné (e) par l’un des formulaires, veuillez cocher la case
"néant" en haut à droite  
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ajout d'un justificatif

Attention à la limite de taille totale de l'envoi : 3 Mega octets

Autre possibilité pour transmettre vos documents complémentaires :
envoyer vos documents complémentaires par Email à l'agence à laquelle
vous êtes rattaché (e)

cliquer  pour ajouter
un justificatif
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ajouter le fichier sélectionné

Cliquer sur "parcourir" pour sélectionner le  fichier à joindre,
le sélectionner en cliquant sur "ouvrir"



Vous pouvez joindre plusieurs fichiers, il suffit de refaire "parcourir", 
 sélectionnez votre fichier etc.

Au final, pour revenir au menu général dans la saisie de la déclaration,
appuyer sur :
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Pour rappel, vous pouvez sortir et revenir sur le site tant que vous voulez avant
de faire l’envoi final, les informations saisies seront conservées

Lorsque vous êtes prêt(e), après avoir complété la déclaration et les tableaux
d’OG BNC et joints d’éventuels justificatifs (déclaration SCM, déclarations de
TVA, relevé SNIR etc.)  

envoi de la 2035 et annexes

Envoyer votre dossier fiscal



Si des anomalies subsistent, la déclaration ne sera pas transmise 
et un message vous le signalera : vous devrez alors cliquer sur la flèche du
cadre anomalies qui ouvrira la liste des anomalies détectées. 

cliquer sur le libellé de
l'anomalie pour vous
positionner sur le
formulaire et la ligne où se
situe l'anomalie
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Quand toutes les corrections seront effectuées vous pourrez nous envoyer
la déclaration en appuyant sur 

anomalies détectées 



Vous recevrez dans votre messagerie un mail vous confirmant
cet envoi avec en pièce jointe au format PDF, la déclaration 2035, les
tableaux OG BNC que vous aurez saisis et les éventuels justificatifs
joints. 
Le courrier vous rappelle aussi le montant du résultat calculé
et votre numéro SIRET (bien vérifier ces 2 éléments). 

si vous n'avez pas reçu ce message dans votre boîte mail, pensez à
vérifier dans vos courriers indésirables
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confirmation d'envoi de la 2035 

et annexes

Pour tout élément d'information complémentaire, nous
sommes disponibles par téléphone ou par email 


