Formation internationale en partenariat avec l’AIFCC

La douane et l’entreprise :
Importation / exportation pays tiers
Pour vous aider sur ce sujet, CCI International Normandie et l’AIFCC ont le plaisir de vous convier
à une journée de formation

le jeudi 16 mai 2019 de 9h00 à 17h00
dans les locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen Normandie
1 rue René Cassin – 14280 Saint-Contest
Votre objectif : bien connaître les procédures douanières auxquelles sont soumises les opérations de
circulation des marchandises au niveau international afin de mieux maîtriser ses achats et ses ventes
Prérequis : connaitre les bases de la réglementation douanière (missions de la douane, espèce, origine, valeur en douane…)

Programme :


Les régimes douaniers :
o Les régimes définitifs
o Les régimes particuliers
o Les critères de choix d’une formule de dédouanement adapté aux besoins de l’entreprise



La gestion administrative d’un dédouanement :
o Planification : le respect des contraintes de temps
o Rôle de la liasse documentaire
o Les principaux documents et incidences des incoterms sur leur présentation ou non
o Informatisation des opérations

Coût de la formation : 350 € HT / personne (soit 420 € TTC)

Vos contacts :

(Repas à la charge de l’entreprise)

 à la CCI Normandie :

Modalités de règlement :
- Par l’entreprise directement par virement ou chèque
à l’ordre de l’AIFCC 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
Assistante
T. 02 31 54 40 23
jeanne.joly@normandie.cci.fr

-

Où nous retourner votre coupon-réponse ?
- 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 :
Journée de Formation « La douane et l’entreprise : IMPORTATION / EXPORTATION PAYS TIERS »
16 mai 2019 de 9h00 à 17h00, à la CCI Caen Normandie à Saint-Contest
Prénom : ………………………….. Nom : ………………………………………….………………………………………………...
Entreprise :……..…………………………………………………………………….………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………... Code Postal : ………………. Ville : ….…..…………………
Tél. : ……………………………… Fax : ……………………………Email : ……………………………………………………….…….
SIRET : ……………………………
Activité de la structure : …………………………………………………………………………………

 je serai présent(e) à la formation « La douane et l’entreprise : import / export pays tiers »
 et je m’engage à régler la formation  à l’AIFCC 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

