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	Intervenant: Madame Laurence LUCAS - FORMATEX
	Approche pédagogique: Alternance d'applications et d'apports théoriques. Participation des stagiaires en mettant à profit leurs expériences dans le domaine ciblé. Remise d'une documentation à chaque participant avec l'ensemble des présentations et des liens vers des sites utiles. 
	Points forts: 1- Présentation de l'Equipe de France de l'export et de cci international  2  - Obligations et justifications liées aux importations et       exportations avec les pays hors ue      Présentation du rôle de la douane en France, de la Commission Européenne et des autres instances internationales (OMD  - OMC).      La déclaration en douane (DAU) et le système DELTA (e-declaration). 3  - La marchandise : les éléments à connaître         ◊ Espèce tarifaire : la nomenclature         ◊ L'origine (préférentielle et non préférentielle)◊ La valeur en douane.  4  - Les procédures de dédouanement    Le dédouanement de droit commun, à domicile et la procédure de domiciliation unique.          5  - Les régimes douaniers         ◊ Circulation des marchandises         ◊ Utilisation des marchandises◊ L'admission temporaire et le régime des retours      ◊ Le stockage en suspension des droits et taxes      ◊ Régime fiscal suspensif  6  - Les documents à détenirFacture, certificat d'origine, document d'ordre public, les A12, le justificatif de sortie de l'UE, les différents documents de transport  7  - Le paiement des droits et taxesLa taxation, le crédit d'enlèvement et cautionnement pour le report de paiement 8  - Le rôle des transitaires       Mode de représentation directe et indirecte 9  - Les principes de base de la réglementation fiscale       intracommunautaire et export       Le régime 42 et les formalités douanières effectuées dans un autre pays        de l'UE.  10  - Présentation du statut d'opérateur économique agréeLes mesures de sûreté et sécurité depuis 2001Systèmes ECS et ICS.  11  - Les sources d'information utiles       Réglementation communautaire et nationale (CDC- DAC-BOD)        Réglementation dans les pays de destination à l'export.  12 - Simulation sur des exemples d'approvisionnement       Calcul des droits et taxes    
	wwwtouraineccifr: Réponses par l'intervenant  à vos cas particuliers.
	Titre: CONNAITRE LA REGLEMENTATION DOUANIERE(ORIGINE, DEDOUANEMENT, REGIMES DOUANIERS)  
	Objectifs: Connaître le rôle de la douane dans les échanges internationaux.  La réglementation en matière de dédouanement afin de maîtriser les opérations de douane pour l'acheminement rapide de matériel à l'importation et l'exportation. 
	Pour qui: Services administration des ventes export, service commerciaux export, logistiques, services achats et acheteurs internationaux. 
	Tarif: Formation : 400 € par jour net de taxesRepas : 20.90€ TTC
	Durée: 1 journée = 7 heures
	Dates: Jeudi 14 Juin 20189h00 / 17h00 
	Lieu: CCI TOURAINE
	Inscription: https://boutique.touraine.cci.fr


