REUNIONS & ATELIERS

Veille
Vendredi 7 Avril 2017 de 9h00 à 12h30 – Avignon

LA DOUANE VOUS AIDE A EXPORTER : MODE D’EMPLOI !

Vous souhaitez :
• Connaître les fondamentaux des procédures douanières ainsi que les actions
économiques de la Douane pouvant favoriser votre compétitivité.

Public :
• Dirigeants et collaborateurs impliqués dans le dédouanement des opérations
import/export.

Programme :
Les fondamentaux :
• Espèce, origine, valeur
• Les régimes douaniers : importation définitive et temporaire
• Le carnet ATA
Les e-services sur le portail : Prodou@ne
• Statut Opérateur Prodou@ne (OPPD)
• Recherche de nomenclature (site EUROPA), le RTC en ligne
• Les formulaires douaniers en ligne : DEB/DES, EORI ...
La sécurisation des échanges : les principes
• Le label OEA/AEO
• ECS/ICS et la déclaration anticipée : ENS
Les actions économiques de la Douane en faveur des entreprises :
• Report de paiement (TVA), Dé-cautionnement, Crédit globalisés centralisés...
• La demande de protection en matière de lutte contre la contrefaçon
Le plan Douane accompagnement PME 2017

Bénéfice(s) :
Des informations actualisées et un échange direct avec les experts de la Douane

Modalités :
Non payant – Inscription obligatoire (verso)

Pour aller plus loin :
• Permanences Douane-entreprises
• Ateliers & Réunions - Agenda sur site www.exportpaca.com

REUNIONS & ATELIERS

Veille

LA DOUANE VOUS AIDE A EXPORTER : MODE D’EMPLOI !
BULLETIN D’INSCRIPTION :
Société, Fonction : ….........................................................................................................................................
Nom, Prénom : …..............................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………….. CP : ……..… Ville : ……………………………….
Tél/Fax : ………………………………………….. Email : ……………………………..@...........................................................
Secteurs activités : ............................................................................................................................................
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 :

INTERVENANTS :

Vendredi 7 Avril 2017 de 9h à 12h30

Direction régionale des Douanes et Droits
indirects de Marseille.
Cellule Conseils Entreprises du Pôle
Action Economique de Aix en Provence.

CCI de Vaucluse
46 Cours Jean Jaurès – 84000 Avignon

CONTACTS :
stephanie.cornet-ferec@paca.cci.fr
Tél : 04 90 14 10 15

