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	Intervenant: Monsieur Jacques PONS - FORMATEX
	Approche pédagogique: Alternance d'applications et d'apports théoriques.  Participation des stagiaires en mettant à profit leur expérience dans le domaine public
	Points forts:  1  - Présentation de l'Equipe de Touraine de l'export et de cci       international  2  - Les opérations hors UE : export et import/opérations dans        l'UE depuis 1993 et l'élargissement successif à 28 pays        (2004,2007 et 2013).  3 - Rappel des obligations relatives aux échanges     intracommunautaires de marchandises. le régime de     l'auto-liquidation de la tva en France et dans l'UE.     ◊ la déclaration d'échange de biens     ◊ Les opérations à déclarer : les bases          juridiques et définitions     ◊ Le redevable de l'information / les personnes          dispensées de déclaration,     ◊ la période de référence,     ◊ les seuils déclaratifs et le niveau d'obligation,     ◊ Les données à fournir,     ◊ le regroupement des opérations 4  - Le traitement des cas particuliers      ◊ les opérations triangulaires,      ◊ le régime des ventes à distance, des biens d'occasions, œuvres          d'art et objet de collection,      ◊ Le travail à façon      ◊ Le retour et remplacement des marchandises, le régime des            corrections et régularisations 5  - Les formalités particulières, contrôles et sanctions pour les        échanges de certains produits sensibles          ◊ Les différents types de contrôles, les sanctions,       ◊ Le règlement des contentieux,      ◊ Le droit d'enquête et coopération entre Etats           membres :  la base VIES, 6  - Le mode de transmission de la déclaration      ◊ L'e-déclaration sur le site prod-douane (DTI/EDI),      ◊ L'utilisation de la télé déclaration DEB sur le WEB et          les logiciels du marché,      ◊ Présentation des outils et fonctionnalités du site pro-douane. 7  - L'assistance technique et réglementaire aux utilisateurs par        les services douaniers : contacts utiles. 8  - les obligations relatives aux échanges intracommunautaires        de services. la déclaration européenne de services (DES)      ◊ base juridique      ◊ Les principes de la DES,          ◊ L'e-déclaration sur le site pro-douane  
	wwwtouraineccifr: Réponses par l'intervenant  à vos cas particuliers.
	Titre:                                       LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRE                                                             DEB & TVA 
	Objectifs: Permettre aux participants de maîtriser  :  ◊les flux intracommunautaires au regard des    mentions obligatoires sur les factures,  ◊ les obligations fiscales, ◊ et les procédures d'auto liquidation et déclaratives. 
	Pour qui: Dirigeant, responsables financiers,logistique, achat et vente d'entrepriseeffectuant des opérationsintracommunautaires. 
	Tarif: Formation : 400 € par jour net de taxesRepas : 20.90€ TTC
	Durée: 1 jour = 7 heures
	Dates: Jeudi 22 novembre 2018 09h00/17h00 
	Lieu: CCI TOURAINE
	Inscription: https://boutique.touraine.cci.fr


