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PAGE D’ACCUEIL

1. Vous sélectionnez l’exercice à saisir (à gauche de l’écran, exercice en caractères gras).

2. Vous vérifiez les informations de l’exercice et les informations de l’adhérent
¾ Si vous ne souhaitez pas modifier les informations, cliquez directement en haut sur :

¾ Si vous souhaitez modifier des informations, procédez à la modification les informations et
cliquez sur :

Puis :

A défaut d’avoir enregistré les informations modifiées, les modifications seront perdues.

Après validation, vous accédez directement à la saisie.
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Précisions sur les informations de l’exercice

Professionnels ayant des recettes >
152.500 € HT : si ne vous cochez pas
cette case, la déclaration 1330 CVAE
sera alimentée automatiquement
avec les chiffres indiqués sur la 2035
E.

.

Renseignez l’événement
Décès ou cessation
d’activité le cas échéant.

Précisions sur la saisie d’une déclaration rectifiée
Si vous souhaitez accéder à la déclaration d’un exercice précédent pour la rectifier, ou
reprendre une déclaration en cours de saisie, cliquez sur l’exercice souhaité dans
Sélection d’un exercice.
Attention, la déclaration rectifiée n’est prise en compte que si elle est envoyée à
l’AMAPL (v. pages suivantes)
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SAISIE EN LIGNE
Si vous quittez la déclaration d’un exercice avant sa validation et son envoi,
vous retrouverez celle‐ci lors de la prochaine connexion pour le même
exercice.

Une sauvegarde est opérée lors des changements de formulaire et lorsque
vous quittez la saisie en cliquant sur (déconnecter). Attention c’est la
sauvegarde et non l’envoi qui a lieu automatiquement.

LISTE DES
ANOMALIES

MENU GENERAL
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Menu général

Liste déroulante pour accéder aux différentes pages à saisir
Liste des principaux formulaires à renseigner sur le guide AMAPL de rédaction
de la 2035 et les informations pratiques.

Accès à la modification des informations de l’adhérent et de l’exercice
V. page Accueil

Ajout de justificatif
Vous pouvez envoyer par ce biais les documents demandés par l’AMAPL (Balance,
Grand livre, SCM, TVA…).
Vous pouvez envoyer plusieurs fichiers à la fois.
La taille par justificatif est limitée à 3 Mo.
Vous pouvez apporter des commentaires.
Attention : les justificatifs et commentaires sont destinés uniquement à l’AGA et ne
sont en aucun cas télétransmis, ni envoyés à l’Administration fiscale.

Calculatrice

Contrôle complet du dossier fiscal
Les anomalies apparaissent en haut à gauche de l’écran. Vous pouvez les masquer avec la
flèche.

L’existence d’une ou plusieurs anomalies non bloquantes ne vous empêche pas de valider
et envoyer le dossier fiscal. Il est néanmoins possible que l’AMAPL vous demande ensuite
des informations complémentaires sur la déclaration, notamment sur les anomalies
constatées.

Validation et envoi du dossier fiscal

Voir page 8
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Le haut de la 2035 A est automatiquement renseigné si une déclaration a été déposée à l’AMAPL
en N‐1.
Comptabilité tenue Assujettissement ou non à la TVA
Vérifiez malgré tout ces informations.

Si vous avez opté pour le barème forfaitaire automobile, vous devez cocher la case le précisant.

Dés que cette case sera cochée, la case frais de véhicule sera grisée et elle sera automatiquement
alimentée par la saisie du tableau cadre 7 de la 2035B (pas de mention « cv » au niveau de la
puissance fiscale) Le tableau du calcul des frais forfaitaires est également repris s’il était servi en
n‐1. Il vous restera à compléter le nombre de kilomètres parcourus et le montant à déduire.
Si votre calcul est incorrect, la case sera colorée.
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VALIDATION ET ENVOI DE LA DECLARATION
Lorsque votre déclaration est prête, cliquez sur le bouton
déclaration.

pour valider et envoyer votre

A cet instant un pré contrôle de la déclaration sera réalisé. Si des anomalies bloquantes sont
détectées, vous serez invité à les corriger en cliquant sur le libelle de l’anomalie bloquante.
En revanche, les anomalies non bloquantes ne vous empêchent pas d’envoyer la déclaration.
Vérifier l’adresse mail :
Si celle‐ci est incorrecte : effectuer le changement et nous
avertir car la mise à jour de notre base de données n’est pas
automatique

Cliquez sur Envoyer la déclaration.
Un message d’envoi apparaît.

Vous recevrez sur l’adresse indiquée (à défaut l’adresse dont dispose l’AMAPL) un e‐mail vous
confirmant cet envoi avec en pièce jointe au format PDF la déclaration que vous avez saisie.

Cet e‐mail vous rappelle aussi le montant du résultat calculé et votre numéro SIRET.
Bien vérifier ces 2 éléments :
‐ Le N° SIRET vous identifie auprès de l’administration fiscale pour le renvoi vers votre SIE
(Service des Impôts des Entreprise)
‐ Le résultat fiscal sera transmis à votre SIE comme base d’imposition.
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Merci de votre collaboration et bonne saisie de
la déclaration 2035.

En cas de problème, vous pouvez contacter
l’AMAPL au 04.66.29.04.59
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