
 
 

 

 

 

 

 

 

M. Mme  N° Adhérent : 

Je déclare avoir choisi de télétransmettre ma déclaration de résultats (déclaration N° 2035) ou des données 

comptables, tous documents annexes les accompagnant et toutes informations complémentaires à la DGFIP 

(cocher une des cases ci-dessous) : 

A ☐ par ses propres moyens, en sa qualité de partenaire EDI  

B ☐par l'intermédiaire D’UN MEMBRE DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ou une association de gestion 

et de comptabilité, ou par  l'intermédiaire du partenaire EDI choisi par ce dernier. 

Nom du partenaire EDI : ____________________ Numéro du partenaire EDI : ___________________________  

Adresse du partenaire EDI : ____________________________________________________________________ 

 

C ☐  par l'intermédiaire de L’ARAPL GRAND CENTRE Agrément N° 202450 et de son partenaire EDI. 

Nom du partenaire EDI : ASP ONE   Numéro du partenaire EDI : 9210007 

Adresse du partenaire EDI : 116 RUE DE SILLY 92100 BOULOGNE 

  

Dès lors, le présent document vaut MANDAT donné par mon entreprise  libérale à l'ARAPL GRAND CENTRE pour 

accomplir en son nom toutes formalités nécessaires à sa souscription à la procédure TDFC (y compris la signature 

de la convention de télétransmission avec la DGFIP) et pour réaliser la transmission à la DGFIP par voix 

dématérialisée des déclarations de résultats et annexes concernant l’entreprise. L’entreprise libérale se 

conformera aux instructions de l’ARAPL notamment concernant la date de dépôt du dossier fiscal. 

D ☐ par l'intermédiaire d'un autre partenaire EDI de mon choix  

Nom du partenaire EDI : ____________________ Numéro du partenaire EDI : __________________  

Adresse du partenaire EDI : ____________________________________________________________ 

 

Dans les cases  A, B et D l’entreprise désignée ci-dessus a déjà adressé ou s’engage à adresser au service des 

impôts dont elle dépend pour sa déclaration de résultat, la convention TDFC signée, ceci avant la première 

transmission TDFC et au plus tard à la limite de  dépôt de la déclaration.  

La présente Déclaration PEDI est conclue pour une durée d’une année et est renouvelable par tacite 

reconduction. En cas de changement de partenaire EDI, je m'engage à adresser une nouvelle déclaration PEDI à 

l'ARAPL GRAND CENTRE. En cas de changement de service des impôts, je m'engage à en informer l'ARAPL sans 

délai.           

A le : 

Signature : 

DECLARATION PEDI 

DECLARATION DE PARTENAIRE EDI POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 1649 QUATER H DU CGI 

ET LA DEMATERIALISATION DE MA DECLARATION DE RESULTAT A LA DGFIP 

 

ENTREPRISE ADHERENTE A L’ARAPL GRAND CENTRE  


