UNE JOURNEE POUR TOUT SAVOIR

Connaître la réglementation des opérations douanières /
hors UE
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 jeudi 13 et 14 juin 2019 de 9h00 à 17h00
dans les locaux de CCI Formation Eure
461 Rue Henri Becquerel – 27000 Evreux
Votre objectif : Identifier et mettre en place les différentes procédures de dédouanement / Rédiger et
contrôler les documents exigés par l'administration / Préconiser une solution logistique en fonction des
contraintes douanières / Prévenir les litiges avec les douanes

Programme :














Comprendre l’organisation des douanes et son rôle
Identifier les barrières à l’échange
Les évolutions du code des douanes communautaire
Maîtriser les documents commerciaux nécessaires aux opérations douanières
Connaître les obligations déclaratives
Mettre en œuvre les formalités préalables au dédouanement
Identifier qui peut déclarer en douane et quelles sont les responsabilités
Définir la marchandise au regard de la douane
Identifier l’impact des origines
Attribuer un régime douanier à la marchandise
Effectuer les opérations de dédouanement
La liquidation : calcul des droits et taxes
Prévenir les contrôles et les litiges douaniers

Vos contacts :

Coût de la formation : 740 nets de taxes / personne
(Déjeuner offert)

 à la CCI Normandie :
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

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

-

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 - SAINT-CONTEST –
14652 CARPIQUET CEDEX – FRANCE

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



BULLETIN D’INSCRIPTION :
Journées de Formation « Connaître la réglementation des opérations douanières / hors UE »
Jeudi 13 et 14 juin 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 « Connaître la réglementation des opérations douanières / hors UE »
 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

