Le Sniil971 invite les infirmiers libéraux de Guadeloupe
à une journée « experts », le 23 Juin 2015
à l’Hôtel de ville de Gosier.
Nous sommes des chefs d’entreprise, le volet administratif de notre profession libérale est devenu complexe,
éloigné de notre formation soignante.
Le Sniil971 a réuni des experts et vous offre l’opportunité de les rencontrer en rendez-vous individuels et en
conférences. Vous aurez la possibilité de rencontrer Maitre DUBUS, juriste du Sniil national, venue spécialement
pour vous en Guadeloupe.

Programme de la journée
10h/11h Tenir une comptabilité d’infirmière libérale :
Mme Cynthia Clamy, comptable Angiil , centre de gestion agréé
11h/12h Vos télétransmissions via SCOR, le Flux Tiers, les recours

La CGSS (sous réserve), Mme Chapiteau présidente Sniil971 et Maitre DUBUS
12h/12h30 Assurance accident de travail, maladie professionnelle : une option indispensable :

l’URSSAF
12h30/14h Un buffet vous est proposé
14h30/16h30 Société d’économie libérale (SEL) ou autre forme d’association (SCM, SCP, contrats…) :

Maitre DUBUS, avocate spécialisée Fiducial en exercice libéral médical, juriste du Sniil
16h30/17h30 l’accessibilité de nos cabinets aux personnes handicapées, une obligation en 2016 :
Mme Meury secrétaire nationale adjointe Sniil
Pause de 17h 30 à 19h
19h/19h30 Le rachat de trimestres retraite, un rachat à prix exceptionnel avant le 31/12/2015 :
Mr DINTIMILLE la mondiale
19h30/20h30 Protéger son outil professionnel face aux aléas de la vie :
Maitre EQUAGOO, avocat spécialiste droits des affaires
20h30/21h30 La Loi Madelin, le crédit formation, des avantages fiscaux à connaitre :
Mme Cynthia Clamy, comptable Angiil , centre de gestion agréé
21h30 buffet collation
Rendez-vous individuels avec expert de 30mn, gratuits pour les adhérents sniil, 50 euros pour les non adhérents :
Mme CLAMY, comptable Angiil : 11h-12h30 et 14h30-17h 30
Maitre DUBUS, avocate spécialisée Fiducial : 8h30-11h

Maitre EQUAGOO, avocat spécialiste droits des affaires :14h-17h
Prises de rendez-vous individuels par mail : pmeury@wanadoo.fr

Inscription à cette journée avant le 20 juin 2015 : pmeury@wanadoo.fr
Participation gratuit pour les adhérents sniil971, non adhérents : 20 euros (adhésions et règlement sur place)

