Formulaire d’inscription aux formations de Gosselin & associés
Pour l’automne 2018
Comme à chaque automne, après avoir desservi annuellement près de 500 clients OSBL comme vous,
Gosselin et Associés inc. vous offre gratuitement un éventail de séminaires qui portent sur les sujets qui
ont été le plus demandés lors des mandats. Cette année, les formations sont ouvertes à tous les OSBL
qui désirent y participer, il suffit de vous inscrire.

Pour vous inscrire, veuillez retourner ce formulaire complété à madame Janine Bardawil par courriel à :
j.bardawil@gosselin-ca.com, par télécopieur au 514 376-4099 ou communiquer par téléphone au 514376-4090, poste 357. Les places étant limitées, il est fortement conseillé de vous inscrire dès que
possible.
Nos 3 séminaires de l’automne 2018, auront lieu au Centre Leonardo Da Vinci, situé au 8370, boul.
Lacordaire, Saint-Léonard (Québec) H1R 3Y6.
Veuillez indiquer les informations suivantes lors de votre demande d’inscription :

Nom de l’organisme :
Numéro de téléphone :

Nom(s) du ou des participant(s) :

Fonction(s) au sein de
l’organisme :

Nom de la (ou des) formation(s)
choisie(s) :

Date(s) choisie(s) :

_______________________________________________________________________________________________________

Brossard :220-6300, Avenue Auteuil, Brossard (Québec) H4Z 3P2 Téléphone : (450) 6789100
e
Montréal : 7930, 20 Avenue, Montréal (Québec) H1Z 3S7 Téléphone : (514) 376-4090 Télécopieur : (514) 376-4099

CONTRÔLE INTERNE : Mercredi 10 octobre 2018 de 9 h à midi
Ce séminaire s’adresse aux membres du conseil d’administration, aux DG et au personnel comptable.
Une erreur volontaire ou involontaire, si vous croyez qu’il vaut mieux prévenir que guérir, vous ne devrez
pas manquer ce séminaire qui portera sur les principaux contrôles clés à ne pas manquer dans un
organisme ainsi que des contrôles compensatoires que les organismes peuvent avoir et des exemples
vécus de contrôles internes déficients et les résultats obtenus.

LECTURE DES ÉTATS FINANCIERS : Mercredi 17 octobre 2018 de 9 h à midi
Ce séminaire s’adresse aux membres du conseil d’administration, aux DG et au personnel comptable.
Basé sur des exemples pratiques, ce séminaire vous aidera à rendre les états financiers parlant en les
lisant intelligemment. Le séminaire vous outillera pour pouvoir juger rapidement de ce qui est plausible
dans les états financiers et ce qui ne l’est pas et vous aidera à savoir quand il faut poser des questions.

TPS/TVQ : Mercredi 24 octobre 2018 de 9 h à midi
Ce séminaire s’adresse aux membres du conseil d’administration, aux DG et au personnel comptable qui
aimeraient apprendre d’avantage sur la TPS/TVQ des OSBL et éviter les problèmes fréquents.
Ce séminaire présentera un survol des principaux problèmes rencontrés par les OSBL tel que l’obligation
de s’inscrire come percepteur de taxes, les reçus de charité, les fournitures taxables, les gros montants à
payer, la responsabilité civile des administrateurs et autres.
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