MAITRISER LES PROCEDURES &
FORMALITES DOUANIERES

Prévention
PERMANENCES DOUANE-ENTREPRISES 2017
Vous souhaitez :
 Des informations et des conseils sur les solutions douanières appropriées à vos
opérations à l’international
 Un bilan personnalisé et gratuit avec un panel de solutions sur mesure et évolutives
permettant de gagner en compétitivité, en temps et en réduction des coûts de
trésorerie
 Une prévention de dysfonctionnements pour éviter les contentieux

Vous êtes :
 Des TPE et des PME souhaitant se lancer à l'international
 Des TPE et des PME importatrices et/ou exportatrices

Votre intervenant en rdv individuel :
Un agent du Pôle d’Action Economique de la Douane de Marseille et/ou d’Aix-enProvence.

Bénéfices client :
 Des réponses immédiates à des problématiques liées à votre activité internationale
 Maitriser des éléments de langage afin de faciliter vos échanges avec vos
professionnels du dédouanement
 Vous proposer des réponses adaptées à l'activité et aux besoins de l'entreprise

Modalités pratiques :
Coût : prestation non-payante sur rdv uniquement.

Pour aller plus loin :
Inscription aux Réunions & Ateliers spécial Douane-Entreprises auprès de votre Conseiller
référent sur votre territoire - cf. agenda www.exportpaca.com

MAITRISER LES PROCEDURES &
FORMALITES DOUANIERES

Prévention
PERMANENCES DOUANE-ENTREPRISES 2017
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 /___ /.

OBJET DU RDV :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le créneau horaire vous sera confirmé après réception de votre demande de rdv.
DATES au choix – créneau horaire à
déterminer entre 9h et 17h
CCI du Pays d’Arles
Avenue de la 1ère Division
France Libre
13200 ARLES

Jeudi 27 avril 2017
Jeudi 16 novembre 2017

GESTION DES RDV :

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

