REUNIONS & ATELIERS

Veille
Mardi 30 Janvier 2018 de 9h00 à 11h puis possibilité de RdV individuel
MANOSQUE

DOUANES LES INCONTOURNABLES
ce qui peut changer pour votre entreprise
Vous souhaitez :
▪ Connaître ou vous rappeler les fondamentaux des procédures douanières
import/export, ainsi que les nouvelles actions économiques de la douane, favorisant
la compétitivité des entreprises.

Public :
▪ Entreprises souhaitant se développer à l’international ou impliquées dans le
dédouanement de leurs opérations (import et/ou export)

Déroulement :
▪ ATELIER (9h – 11h)
▪ Le statut d’Exportateur Agréé (EA): permettant de bénéficier d’une réduction ou
d’une exonération de droit de douane dans le pays de destination
▪ Le statut d’Exportateur Enregistré (EE): permettant la mise en œuvre de l’accord
global « CETA » avec le canada
▪ L’autorisation d’Opérateur Economique Agréé (OEA): permettant une
reconnaissance de la qualité d’opérateur ainsi que des facilités qui en découlent
▪ Le Dédouanement Centralisé National (DCN): permettant à une entreprise
importatrice et/ou exportatrice de bénéficier d’un interlocuteur unique auprès des
bureaux de douane de proximité, pour l’ensemble de ses flux pays tiers sur le
territoire national
▪ L’autoliquidation de la TVA import: permettant à un importateur de ne plus
avancer la TVA sur la déclaration IMA (permet d’alléger la trésorerie des opérateurs
ne bénéficiant pas d’un contingent d’achat en franchise de TVA)
▪ Questions/Réponses
▪ A LA DEMANDE: RENDEZ VOUS INDIVIDUEL (durée 1h)
▪ RdV individuel avec l’intervenant Douane, Eric LAUTAUD, afin d’aborder vos
problématiques spécifiques (le mentionner sur le bulletin d’inscription au verso).

Bénéfice(s) :
▪ Une mise à jour des connaissances et des échanges directs avec les Responsables des
Douanes

Modalités :
▪ Non payant – Inscription obligatoire (verso)

REUNIONS & ATELIERS

Veille

DOUANES LES INCONTOURNABLES
Ce qui peut changer pour votre entreprise

BULLETIN D’INSCRIPTION - INVITATION :
Société, Fonction : ….........................................................................................................................................
Nom, Prénom : …..............................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………….. CP : ……..… Ville : ……………………………….
Tél/Fax : ………………………………………….. Email : ……………………………..@...........................................................
Secteurs activités : ............................................................................................................................................

□ Participera à la réunion collective de 9h à 11h
□ Souhaite un RdV individuel de 1h avec le conseiller des Douanes
Conformément à la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, d'information, de modification et/ou de
suppression des données auprès international@paca.cci.fr. Si vous ne souhaitez plus recevoir les programmes de nos actions de développement à
l’international, cochez la case ci-contre /___ /.

DATE ET LIEU :
Mardi 30 Janvier 2018 de 9h à 11h
CCIT 04
ZI St Joseph - 264 rue Berthelot
04100 MANOSQUE

BULLETIN A RETOURNER A :
KRESZ Véronique
Conseillère en Développement International
Tel: 04.92.72.72.92
Mail: veronique.kresz@paca.cci.fr

En partenariat avec :

INTERVENANT(S) :
Direction régionale des Douanes et Droits
indirects d’Aix en Provence
Cellule Conseil Entreprises du Pôle Action
Economique
Eric LAUTAUD

