REUNIONS & ATELIERS

Veille
Jeudi 29 Novembre 2018 de 9h00 à 12h30 – CCI de Région PACA Marseille

LES REGIMES DOUANIERS PARTICULIERS

Vous souhaitez :
Connaître les différents régimes douaniers particuliers favorisant la compétitivité de
l’entreprise dans le cadre de vos échanges avec les pays tiers et éviter tous
dysfonctionnements dans les procédures à mettre en place.

Public :
TPE et PME importatrices et/ou exportatrices ayant déjà réalisé des opérations
douanières à l’international et impliquées dans des actions de sous-traitance ou de
travail à façon ou de contrats d’entreprises avec l’étranger.

Programme :
Les régimes particuliers en faveur des entreprises :
•L’Entrepôt sous douane
•L’admission temporaire
•Le perfectionnement actif
•Le perfectionnement passif
•La destination particulière

Bénéfice(s) :
Des échanges directs avec les Experts des Douanes.

Modalités :
Gratuit – Inscription obligatoire (verso)

Pour aller plus loin :
• Permanences Douane-entreprises : tél : 0810 113 113 et 0810 19 20 21
• Ateliers & Réunions - Agenda sur site www.exportpaca.com

REUNIONS & ATELIERS

Veille

LES REGIMES DOUANIERS PARTICULIERS
BULLETIN D’INSCRIPTION :
Société, Fonction : ….........................................................................................................................................
Nom, Prénom : …..............................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………….. CP : ……..… Ville : ……………………………….
Tél/Fax : ………………………………………….. Email : ……………………………..@...........................................................
Secteur activité : ............................................................................................................................................
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 :

Jeudi 29 Novembre 2018 de 9h à 12h30

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

CCI de Région PACA
8, rue Neuve Saint Martin - 13001 Marseille
1er étage – Ascenseur A – Salle Provence

CONTACTS :
patricia.dahout@paca.cci.fr
Tél : 0810 19 20 21

