
KIT DE DEMARRAGE

l'ANGIIL vous propose deux jours de formation

en visio conférence  ou en présentiel à BALMA

10 et 11 juin 2021 de 9 h 30  à 16 h 30

Nous avons le plaisir de vous accompagner pour réussir votre début d’activité  en libéral, les 10 et 11 juin
 2021 :  deux journées de formation gratuites en présentiel dans nos bureaux de BALMA ou en visio
conference.  
Nous allons vous guider dans les démarches administratives, répondre à vos questions, et vous pourrez
aussi échanger avec vos confrères et consoeurs.

Ces journées seront animées par Pascale COQUERET, notre comptable et Caroline FERRER, infirmière
libérale et vice-présidente de l’ANGIIL.

Vous pouvez vous inscrire dès à présent dans votre espace adhérent (en précisant présentiel ou visio),

ou par téléphone au 05 61 58 37 37 ou par mail infos@angiil.com

JEUDI 10 JUIN 

➢  9 h 30 à 12 h

Pour bien démarrer, ayez le bon réflexe, signez le bon contrat :

                      - Utilité et importance d’un contrat entre collègues et entre époux :

                - Définition des contrats de remplacement et de collaboration,               
                - Comment envisager un partage de frais communs : local…
                - Incidence fiscale des régimes matrimoniaux.

➢ 14 h à 16 h 30 

- Nomenclature des actes infirmiers : venez vous informer des modifications de NGAP depuis le nouvel 
avenant 6 à la convention des infirmières.
          

VENDREDI 11 JUIN 
➢ 9 h 30 à 12 h

- L'accompagnement, missions, avantages de l’ANGIIL

- Couverture sociale : maladie, accident du travail, maternité : les risques couverts par vos cotisations 
obligatoires et complémentaires (URSSAF, CARPIMKO, AVAT et assurances Loi Madelin)

- L'inscription sur NET ENTREPRISES

➢  14 h à 16 h 30 

- Conseils pour votre début d’exercice : le B.A. BA de la comptabilité et de la fiscalité :

- Faire le bon choix du Régime fiscal : micro BNC ou déclaration contrôlée ?

- Qu’est-ce qu’une dépense professionnelle ? 
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