INVITATION
ATELIER EXPORT
VINS ET PRODUITS ALCOOLIQUES :
droits d’accises et procédures
Mardi 28 Octobre 2014
de 10h00 à 12h30
LIEU

CCI de Vaucluse
46 cours Jean Jaurès
84000 Avignon

Objectif :
Bien appréhender les problématiques liées à l’import/export des vins et spiritueux.
Public :
Chefs d'entreprises, responsables export, responsables commerciaux,
comptables, producteurs ou négociants de produits soumis à accises.
Intervenants :
Patricia Gerbe et Eric Lautaud de la Direction Régionale des Douanes et Droits
Indirects de Provence - Pôle Action Économique – Réglementation.
Programme :
Votre entreprise fabrique et/ou commercialise des produits soumis à accises.

TARIF : NON PAYANT

EN PARTENARIAT AVEC :

Lors d’exportations, d’expéditions UE, de ventes en ligne ou sur des salons, à des
particuliers ou à des entreprises, vous vous êtes très certainement interrogés sur
les réglementations en vigueur et vos obligations déclaratives.
Afin de faire le point sur ces questions, les intervenants aborderont bien entendu
les thématiques liées à votre activité, à savoir, le statut d’entrepositaire agréé, les
ventes en droits acquittés, les ventes en suspension de droits, la procédure
GAMMA… mais vous présenteront aussi les services de conseil que leur
administration propose aux entreprises.

Bulletin d'inscription - Invitation

Bulletin d'inscription
obligatoire à renvoyer :

CCI International PACA
c/o CCI de Vaucluse
46 Cours Jean Jaurès BP 158
84008 Avignon Cedex 1

Société : ….............................................................Siret : ................................................
Nom, Prénom :..................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
CP : ...................................................... Ville : ...................................................................
Tél/Fax : .............................................. Email :……………….@ .......................................
Site web : ............................................. ............................................................................
Secteurs activités :............................................................................................................
Votre CA à l’export : <10%
entre 11 et 30%
entre 31 et 50%
>50%

S’inscrit à l’atelier EEN et CCI International PACA :
Mardi 28 octobre 2014 : Vins et produits alcooliques : droits d’accises et procédures

CONTACT
melodie.blattner@paca.cci.fr
T. 04 90 14 10 15
M. 06 15 32 26 61
F. 04 90 82 97 49

Fait à …....................., le………………………

Signature :

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 ciaprès /___ /.

INVITATION
ATELIER EXPORT
VINS ET PRODUITS ALCOOLIQUES :
application de la TVA et obligations déclaratives
Mardi 28 Octobre 2014
de 13h30 à 15h30
LIEU

CCI de Vaucluse
46 cours Jean Jaurès
84000 Avignon

Objectif :
Bien appréhender les problématiques liées à l’import/export des vins et spiritueux.
Public :
Chefs d'entreprises, responsables export, responsables commerciaux, comptables,
producteurs ou négociants de produits soumis à accises..
Intervenants :
Krystel PELLEGRINI,
FORMATION

Consultant formateur,

Société

MATHEZ

CONSEIL

Présentation :
Votre entreprise commercialise du vin ou des produits alcooliques, appelés
produits soumis à accises.
TARIF : NON PAYANT

EN PARTENARIAT AVEC :

Les règles d’application de la TVA pour ce type de produits sont clairement
définies en matière de ventes intracommunautaires.
Maitrisez-vous ces règles lors de ventes à distance, de ventes sur place ou sur des
salons à l’étranger? Ou encore à l’export ? Connaissez-vous vos obligations en
termes d’identification à la TVA ou de désignation d’un représentant fiscal ?
Le réseau Enterprise Europe Network et CCI International PACA vous invitent à
faire le point sur ces questions lors de cet atelier.

Bulletin d'inscription - Invitation

Bulletin d'inscription
obligatoire à renvoyer :

CCI International PACA
c/o CCI de Vaucluse
46 Cours Jean Jaurès BP 158
84008 Avignon Cedex 1
CONTACT
melodie.blattner@paca.cci.fr
T. 04 90 14 10 15
M. 06 15 32 26 61
F. 04 90 82 97 49

Société : ….............................................................Siret : ................................................
Nom, Prénom :..................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
CP : ...................................................... Ville : ...................................................................
Tél/Fax : .............................................. Email :……………….@ .......................................
Site web : ............................................. ............................................................................
Secteurs activités :............................................................................................................
Votre CA à l’export : <10%
entre 11 et 30%
entre 31 et 50%
>50%

S’inscrit à l’atelier EEN et CCI International PACA :
Mardi 28 octobre 2014 : application de la TVA et obligations déclaratives

Fait à …....................., le………………………

Signature :

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 ciaprès /___ /.

