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BENEFICE / RENDEMENT NET
A.

RECETTES
Exercice 2017

Cotisations des membres

Fr.

Primes d’inscription pour bétail

Fr.

Abonnements pour bulletins

Fr.

Primes de groupe

Fr.

Primes de

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Vente de matériel

Fr.

Vente de marchandises

Fr.

Loyer des immeubles

Fr.

Fermages

Fr.

Contributions et subventions (subsides)

Fr.

Intérêts des titres
(carnets d’épargne y compris l’impôt anticipé)

Fr.

Dons divers

Fr.

Autres recettes
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Suite au verso

B.

DEPENSES
Exercice 2017

* Traitement du caissier

Fr.

* Traitement du teneur du registre

Fr.

* Traitement d’autres personnes

Fr.

Intérêts sur les dettes

Fr.

Matériel de bureau

Fr.

Loyer, chauffage, éclairage

Fr.

Entretien et réparation immeubles

Fr.

Téléphones, timbres, ports

Fr.

Taxes immobilières

Fr.
Fr.
Fr.

Achat de matériel

Fr.

Achat de marchandises

Fr.

Assurances

Fr.

Cotisations à : - la société d’agriculture

Fr.

- autres sociétés

Fr.

Impôts

Fr.

Dons divers

Fr.

Autres dépenses
Fr.
Fr.
Fr.
C.

RESULTAT NET (A – B)

Fr.

* Prière de nous communiquer les noms et adresses des bénéficiaires.
Si l’espace ci-dessous est insuffisant, établir la liste complète sur une feuille annexe.
1) _____________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________________
4) _____________________________________________________________________________
Remarques : ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________, le ____________________

Sceau et signature de la société
__________________________

Extrait de la Loi d'impôt du 26 mai 1988
Article 198 1Celui qui, malgré sommation et de manière fautive, ne se conforme pas à une obligation qui lui incombe en vertu de
la présente loi ou d'une de ses mesures d'application, est puni d'une amende.
2L'amende

s'élève à 1000 francs au plus, et à 10'000 francs au plus dans les cas graves ou de récidive.

Article 199 1Le contribuable qui, intentionnellement ou par une négligence, agit de manière qu'une taxation n'ait indûment pu se
faire ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, ou obtient une restitution ou une remise injustifiée d'impôt, ou encore
celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, est puni d'une amende.
2En

règle générale, l'amende est fixée au montant simple de l'impôt soustrait; elle peut être réduite jusqu'au tiers en cas de faute
légère ou élevée jusqu'au triple en cas de faute grave.
3Lorsque

le contribuable dénonce lui-même l'infraction avant qu'il ait pu prévoir l'ouverture d'une procédure pour soustraction,
l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait.

