Formation internationale en partenariat avec CCI Formation Eure

DEB, DES et TVA intracommunautaire
Pour vous aider sur ce sujet, CCI International Normandie et CCI Formation Eure ont le plaisir de vous
convier à une journée de formation

Les lundi 20 et mardi 21 mai 2019 de 9h00 à 17h00
dans les locaux de CCI Formation Eure
461 Rue Henri Becquerel – 27000 Évreux
Votre objectif : Analyser les flux physiques et financiers /Anticiper l’intégration des
nouveaux flux logistiques / Remplir la DEB conformément au BOD 6793 du 23 janvier 2009
(pré-requis : pas d’exigence spécifique)

Programme :
 Connaitre la réglementation : Les objectifs de la déclaration de douane intra-communautaire, les règles fiscales et douanières : la

traçabilité des opérations, DEB, CA3 et les divers registres
 Appréhender le territoire d’application : Les zones géographiques concernées, les flux particuliers
 Différents types d’opérations : Opérations d’expédition et/ou d’introduction, le vocabulaire fiscal : transfert, non transfert,

affectation, non affectation, les différents registres, la spécificité des opérations triangulaires
 Etablir la DEB / INTRASTAT : Les principes d’établissement, les mouvements exclus, les rubriques de la DEB selon le niveau
d’obligation, les transactions vers les particuliers (vente à distance), les régularisations et correctifs possibles
 Recenser les documents liés à la DEB : Le rôle fondamental des factures dans les relations intra-communautaires, les rubriques
obligatoires de la facture commerciale, les autres documents de traçabilité pour l’administration
 Rechercher des informations : NC, n’identifiant TVA, taux des devises, …
 Jour 2 : Approfondissement DEB + travail sur des cas des entreprises participantes + anticipation sur les changements à venir

Coût de la formation : 740 € nets de taxes / pers.
(déjeuner offert)

Vos contacts :
 à la CCI Normandie :

Modalités de règlement :
- Par l’entreprise directement par virement ou chèque
à l’ordre de CCI Formation Eure 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

-

Jeanne JOLY

Où nous retourner votre coupon-réponse ?

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

- Par courrier :

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

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



BULLETIN D’INSCRIPTION :
Journées de Formation « DEB, DES et TVA intracommunautaire »
Lundi 20 et mardi 21 mai 2019 de 9h00 à 17h00, à CCI Formation Eure à Evreux (27000)
Prénom : ………………………….. Nom : ………………………………………….………………………………………………...
Entreprise :……..…………………………………………………………………….………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………... Code Postal : ………………. Ville : ….…..…………………
Tél. : ……………………………… Fax : ……………………………Email : ……………………………………………………….…….
SIRET : ……………………………
Activité de la structure : …………………………………………………………………………………

 je serai présent(e) à la formation « DEB, DES et TVA intracommunautaire »
 et je m’engage à régler la formation  à CCI Formation Eure 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

