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Notice explicative
I . Activit principale de l’entreprise
L’activit principale exerce (APE) est dfinie selon la nomenclature d’activits franaise NAF Rv. 2, 2008 : l’activit
principale est attribue aux entreprises en fonction des renseignements fournis lors de la demande de cration de
l’entreprise. L’APE est  la base du classement des units productives. Elle est utilise  des fins statistiques (faciliter
l’organisation de l’information conomique et sociale) mais aussi administratives (gestion des relations entre les
organismes).
II . Modification des conditions d’exercice de l’activit
Merci d’indiquer si votre entreprise a enregistr, au cours du dernier exercice comptable, des modifications de structure
suite  une reprise d’activit, une cessation, une absorption par une autre entreprise ou un regroupement d’entreprises
(exemples : socit d’conomie mixte locale (SEML), groupement d'intrt public (GIP), groupement d'intrt
conomique (GIE), cooprative d'activits et d'emploi (CAE), etc.).
III . Investissements et cessions corporels
Votre entreprise a t-elle reu, au cours de l’exercice, des investissements corporels par voie d’apport : des biens tels que
des constructions, des terrains, du matriel de transport ou de bureau ont-ils t apports au patrimoine de votre
entreprise (cf. comptes 211 et 228 du Plan Comptable Gnral) ?
IV . Emploi
Le personnel non salari ne comprend ni les stagiaires non rmunrs, ni les bnvoles .
Le personnel prt correspond au personnel mis  disposition, que ce soit par vous  d’autres entreprises ou  l’inverse,
du personnel que d’autres entreprises mettent  votre disposition (hors intrim). Les autres entreprises peuvent tre ici
des collectivits territoriales.
Sont qualifis d'intermittents du spectacle tous les bnficiaires du statut de salaris travaillant de manire non continue
dans le spectacle et occupant des fonctions techniques ou artistiques par succession de contrats  dure dtermine
(CDD et CDD d’Usage).
Ils bnficient alors d’un rgime particulier d’indemnisation du chmage prcis par des textes spcifiques : les annexes 8
et 10 du rglement gnral de la convention en vigueur.
V . Rpartition du chiffre d’affaires
Rpartissez votre chiffre d’affaires hors TVA si vous y tes assujetti et hors subventions.
Les subventions sont  renseigner dans le cadre VI-« Autres ressources ».
VIII . Dpenses professionnelles
Les achats non stocks comprennent l’eau, l’nergie, le petit quipement et les fournitures administratives (compte 606
du Plan Comptable Gnral).
La sous-traitance et les dpenses particulires font partie des charges enregistres au comptes 604, 605 (dpenses
lies  l’artistique), 61 (services extrieurs), 623 (communication) et 625 (dplacements) ainsi que 65 (autres charges
de gestion courante) du Plan Comptable Gnral.
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