
 

 

ADHÉRENT – LES BONNES PRATIQUES 
Afin de vous accompagner au mieux, votre AGA doit être avertie par écrit de tout élément survenant au 
cours de votre activité libérale et modifiant les données enregistrées (email : araploc@araploc.org) 
 

➢ Déménagement professionnel : 
 Email d’information de votre nouvelle adresse professionnelle 

Joindre attestation Urssaf ou Avis Sirene mentionnant la nouvelle adresse professionnelle 
 

➢ Changement de régime fiscal : 
 Email de signification du changement de régime fiscal 

Préciser l’année civile concernée par le changement de régime fiscal 
 

➢ Modification coordonnées : 
 Email d’information des nouvelles coordonnées 

Nouveau téléphone, nouvel email, nouvelle adresse personnelle 
  

➢ Appel à un expert-comptable : 
 Email d’information de la prise en charge de votre comptabilité par un Expert-Comptable  

Préciser à partir de quelle année civile 
Communiquer les coordonnées complètes du conseil : nom & adresse du cabinet, téléphone & email 

obligatoires 
 

➢ Cessation d’activité : 
 Email d’information de votre prochaine cessation d’activité : 

Notifier la date prévue de cessation d’activité et joindre le formulaire P4 de demande de cessation auprès 
de l’Urssaf 
Préciser le motif de cessation (retraite, retour au salariat, changement de statut juridique, 
déménagement, démission sans motif précis, …) 

➢ Démission sans cessation : 
L’adhésion étant avec tacite reconduction au 1er janvier, toute demande de démission doit être envoyée 
par email à araploc@araploc.org avant le 31 décembre précédant l’année pour laquelle vous souhaitez 
perdre votre qualité d’adhérent. 

 
MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS ADRESSER CE(S) INFORMATION(S) PAR : 

▪ Email : araploc@araploc.org  OU  Courrier : ARAPL Occitanie – Maison des Professions Libérales -
285 rue Alfred Nobel – BP 22 – 34935 Montpellier cedex 9 

 
Et n’oubliez pas, nous vous accompagnons durant toute votre activité par le biais de : 

 
▪ Nos rendez-vous illimités individualisés (physiques ou téléphoniques) :  

Prenez rendez-vous avec Mme Barazal :  04.67.69.75.08 
 

▪ Nos permanences avec des Experts-comptables (questions comptables) 
Consultez les dates sur notre site www.araploc.org -  04.67.69.75.08 
Page d’accueil – Menu « Nos outils & services / Solutions pour gérer votre entreprise » 
 

▪ Nos permanences avec notre Fiscaliste (questions fiscales) 
Posez votre question par courriel à araploc@araploc.org, en précisant voter numéro d’adhérent 
 

▪ Nos formations  
Consultez les dates sur notre site www.araploc.org,  
Page d’accueil – Menu « Nos outils & services / Solutions pour gérer votre entreprise » 
 

▪ Notre actualité et notre documentation : 
A consulter sur notre site www.araploc.org, dans votre espace extranet adhérent 
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