REUNIONS & ATELIERS

Veille
Jeudi 2 février – 09h00à 12h00 – CCI Nice Côte d’Azur – Site de Grasse

Evolution des preuves de l’origine: Les impacts sur vos formalités
douanières au quotidien
Depuis le 1er janvier 2017, l’auto certification de l’origine des marchandises sur un document
commercial devient la norme dans les échanges avec les pays en développement bénéficiant
du Schéma des Préférences Généralisées (SPG).

Vous souhaitez :
•

Connaître ce qui change :
 Fin du recours aux certificats EUR 1 et FORM A
 L’attestation d’origine remplace la déclaration d’origine sur facture

• Savoir comment devenir exportateur ou ré-expéditeur enregistré auprès des services
douaniers
 Ouverture de la télé-procédure « Soprano-REX » pour le dépôt des demandes
d’enregistrement
 Octroi du numéro REX
• Bénéficier d’un rappel sur les règles d’origine préférentielles applicables dans ces échanges
• Identifier les pays concernés et le calendrier de mise en place

Public :
• Vous êtes Dirigeant, Commercial ou occupez une fonction export / logistique au sein d’une
entreprise exportatrice et/ou importatrice ayant des fournisseurs ou des clients situés dans
un ou plusieurs pays « SPG ».

Programme :
•
•
•
•

Présentation du cadre réglementaire du Schéma des Préférences Généralisées et des règles
d’origine applicables
La liste des pays éligibles et bénéficiaires
Les nouvelles modalités de certification de l’origine
Calendrier de mise en place

Intervenants :
•

Muriel DEYA, Cellule conseil aux entreprises - Direction Régionale des Douanes et Droits
Indirects des Alpes-Maritimes - Pôle Action Economique - Réglementation

Bénéfice(s) :
•

Actualisation de vos connaissances et pratiques de vos formalités import/export tout en étant
en conformité avec les exigences douanières.

Modalités :
• Non payant – Inscription obligatoire (verso)
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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 philippe.martin@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 2 février 09h00 à 12h00

Direction régionale des Douanes et Droits
indirects de Nice.

CCI Nice Côte d’Azur – Site de Grasse
119 route de la Paoute – Centre IV
06130 Grasse

CONTACTS :
Philippe.martin@paca.cci.fr
Tél : 0810 19 20 21

