Formation internationale en partenariat avec le CEPPIC

La douane à l’importation et à l’exportation
Pour vous aider sur ce sujet, CCI International Normandie et le CEPPIC ont le plaisir de vous convier
à une formation (2 jours)

les mardi 19 et 26 mars 2019 de 9h00 à 17h00
dans les locaux du CEPPIC
7 rue du Maréchal Juin – 76130 Mont Saint Aignan
Votre objectif : Appliquer les procédures douanières adaptées à la politique de l’entreprise /
Maîtriser la gestion des importations et/ou exportations / Mieux dialoguer avec les prestataires et
l’administration / Connaître les principes fondamentaux du dédouanement
Pré-requis : connaissance des incoterms

Programme :













La douane : interlocuteur des opérateurs du commerce international
Qui peut dédouaner ?
Comment dédouaner ? les procédures de dédouanement
Pourquoi dédouaner ? Les régimes douaniers
Les régimes de droit commun ; les régimes particuliers ; les régimes du transit
Le REX et le SPG
Les bases du dédouanement
La déclaration en douane des marchandises
La justification de l’origine des marchandises
Douane et dématérialisation
Le contrôle de la sortie fiscale de vos marchandises et la plateforme ECS
Le portail PRODOU@NE

Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques

Vos contacts :

Coût de la formation : 750 € HT / personne (soit 900 € TTC)

 à la CCI Normandie :

Modalités de règlement :
- Par l’entreprise directement par virement ou chèque

(Repas à la charge de l’entreprise)

à l’ordre du CEPPIC à réception de la facture adressée à
l’issue de la formation
Par l’intermédiaire d’un organisme tiers payeur au titre de la
formation continue

Florence POIBLAUD-DUMARTIN
Responsable Formalités Internationales et Formation
T. 02 31 54 40 10 - Fax 02 31 54 40 41
florence.poiblaud@normandie.cci.fr

-

Où nous retourner votre coupon-réponse ?

Jeanne JOLY
Assistante
T. 02 31 54 40 23
jeanne.joly@normandie.cci.fr

- Par mail : jeanne.joly@normandie.cci.fr ou
- Par courrier :

CCI Normandie / CCI International Normandie
1 rue René Cassin - BP 20110
14652 CARPIQUET CEDEX



BULLETIN D’INSCRIPTION :
2 journées de formation « LA DOUANE A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION »
19 et 26 mars 2019 de 9h00 à 17h00, au CEPPIC à Mont Saint Aignan (76130)
Prénom : ………………………….. Nom : ………………………………………….………………………………………………...
Entreprise :……..…………………………………………………………………….………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………... Code Postal : ………………. Ville : ….…..…………………
Tél. : ……………………………… Fax : ……………………………Email : ……………………………………………………….…….
SIRET : ……………………………
Activité de la structure : …………………………………………………………………………………

 je serai présent(e) à la formation « La douane à l’importation et à l’exportation »
 et je m’engage à régler la formation  au CEPPIC directement (à réception de la facture qui sera adressée après la formation)
 par l’intermédiaire d’un OPCA (accord de prise en charge à fournir)

 ne pourra pas participer à la formation mais est intéressé par le thème

