REUNIONS & ATELIERS

Veille
Jeudi 18 mai 2017 – 09h00-12h30 - CCI du Pays d’Arles

OPTIMISER LE TRANSPORT DE VOS
MARCHANDISES A L’INTERNATIONAL

Vous souhaitez :
▪ Acquérir des notions fondamentales en matière de transport international
▪ Comprendre les mécanismes d’un contrat de transport international dans le domaine
routier, aérien et maritime

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

Intervenant (s) :
▪ Daniel HOENIG – Expert consultant en contentieux transport routier

Déroulement :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L’analyse et le choix des modes de transport
L’interface entre les différents intervenants – responsabilités de chaque partie
Les mentions obligatoires dans les documents de transport
La taxation du fret et la facturation finale
Les documents de transport et assurance
La gestion d’éventuels conflits avec le transporteur

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)

REUNIONS & ATELIERS

Veille
OPTIMISER LE TRANSPORT DE VOS
MARCHANDISES A L’INTERNATIONAL

BULLETIN D’INSCRIPTION
Société, Fonction : ….........................................................................................................................................
SIRET : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 :

Jeudi 18 mai 2017 de 09h00 à 12h30
CCI du Pays d’Arles
Avenue de la 1ère Division France Libre
13200 ARLES

Daniel HOENIG – Expert consultant en contentieux
transport routier

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

