Réunion d’information
CCI International Paca
2015 / Stratégies export

Veille
Mardi 27 octobre 2015 – 09h00 à 11h00 – CCI de Vaucluse

COMMENT FAIRE FACE AUX IMPAYÉS DANS L’UNION EUROPÉENNE ?

Vous souhaitez :
Découvrir des procédures juridiques, simples, rapides et économiques pour recouvrer
vos créances transfrontalières européennes
Obtenir des informations qui vous permettront de réduire les risques d’impayés de vos
clients étrangers

Public :
Entreprises exportatrices débutantes ou confirmées: chefs d’entreprise, responsables
export, responsables commerciaux, directeurs financier, comptables, etc

Intervenant (s) :
Martine Liogier – Coudoux – Chargée de Projet EEN (Europe Entreprise Network)

Déroulement de la Conférence:
•
•
•
•
•
•

Etat des lieux des impayés dans l’UE
Recherche d’informations sur ses futurs clients étrangers
Importance du contrat et précautions à prendre
Injonction de payer européenne (IPE)
Procédure européenne de recouvrement des petit litiges
Questions/réponses

Bénéfices:
Recueil d’informations fiables concernant le recouvrement de créances dans l’Union
Européenne
Une mise en relation avec un conseiller ayant une expertise juridique
Proposition d’un rendez-vous avec un conseiller EEN pour être assisté dans la mise
en place d’une procédure d’Injonction de Payer Européenne

Modalités :
Non payant – Inscription obligatoire (voir deuxième page)
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le mardi 20 octobre
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COMMENT FAIRE FACE AUX IMPAYÉS DANS L’UNION EUROPÉENNE ?

BULLETIN D’INSCRIPTION - INVITATION :
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 :
Mardi 27 octobre 2015 – 09h00 à 11h00
CCI de Vaucluse
46 Cours Jean Jaurès, 84000 Avignon
CONTACT :
E-mail: stephanie.cornet-ferec@paca.cci.fr
Tél : 04 90 14 10 15
Fax: 04 90 82 97 49

INTERVENANT(S) :
Martine Liogier – Coudoux – Chargée de
Projet EEN (Europe Entreprise Network)

