REUNIONS & ATELIERS

Veille
Jeudi 14 septembre 2017 – 09h00-12h30 suivi par des rdv individuels
CCI du Pays d’Arles

L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE A
L’INTERNATIONAL & RDV INDIVIDUELS
Vous souhaitez :
▪ Acquérir les bases indispensables en matière contractuelle à l’international vous
permettant de sécuriser vos contrats internationaux.
▪ Cerner et réduire les risques juridiques liés aux contrats internationaux.

Public :
▪ TPE/PME (Chefs d'entreprises, responsables export, responsables financiers,
commerciaux) travaillant et/ou souhaitant se développer à l’international.

Intervenant :
▪ Danièle PRIEUR, Cabinet Prieur & Stuckey.

Déroulement :
▪ Introduction sur l’environnement juridique international.
▪ Les différents types de contrats internationaux (contrat de vente, agent commercial,
distribution).
▪ La maîtrise des risques juridiques / clauses sensibles.
▪ La compréhension et la rédaction du contrat.
▪ L’importance des conditions générales de vente.
▪ Exemples et cas pratiques.

Notre engagement :
▪ Vous fournir de l’information actualisée et des réponses fiables

Bénéfice(s) :
▪ Obtenir des informations actualisées pour la gestion quotidienne de votre activité
internationale.

Modalités :
▪ Non payant – Inscription obligatoire (verso)
▪ Cet atelier sera suivi par des rendez-vous individuels de 45 minutes

REUNIONS & ATELIERS

Veille
L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE A
L’INTERNATIONAL & RDV INDIVIDUELS

BULLETIN D’INSCRIPTION
Société, Fonction : ….........................................................................................................................................
Nom, Prénom : …..............................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………….. CP : ……..… Ville : ……………………………….
Tél/Fax : ………………………………………….. Email : ……………………………..@...........................................................
Secteurs activités : ............................................................................................................................................
 Participe à l’atelier
 Souhaite un rdv individuel
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 cicontre /___ /.

DATE ET LIEU :

INTERVENANT :

Jeudi 14 septembre 2017 de 09h00 à 12h30
CCI du Pays d’Arles
Avenue de la 1ère Division France Libre
13200 ARLES

Danièle PRIEUR, Cabinet Prieur & Stuckey

CONTACTS :
Céline GERACI - CCI International PACA
Conseillère Développement International
Tél : 04 90 99 08 29
celine.geraci@paca.cci.fr

Pauline MOSTEFAOUI – PROCAMEX
Chargée de missions
procamex@arles.cci.fr

