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Formation Ã l'international : prÃ©-inscription
Remplissez cette réservation uniquement si vous n'êtes pas en mesure d'envoyer tout de suite le bon de commande.
En complétant le formulaire ci-dessous, vous nous informez de votre intention de participer à l'un de nos stages. Dès
réception, nous réservons votre place et prenons contact avec vous. Vous nous adresserez votre bon de commande
ultérieurement. Il tiendra lieu de convention de formation.
*Champs obligatoires

Je m'inscris Ã la formation (*)
DÃ©nomination sociale (*)
Adresse (*)
Code Postal (*)
Ville (*)
TÃ©lÃ©phone (*)
Fax
Responsable
E-mail (*)
Stagiaire - CivilitÃ© (*) Mme
M.
Nom (*)
PrÃ©nom (*)
TÃ©lÃ©phone (*)
E-mail (*)
Fonction (*)
Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir
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Conditions de règlement
Le prix des formations est forfaitaire.
Tout stage commencé est dû en entier.
En cas de paiement effectué par un Opca (Organisme paritaire collecteur agréé), il appartient à l'entreprise de s'assurer
de la prise en charge des frais de formation par l'organisme qu'elle aura désigné.
Dans le cas d'une prise en charge partielle, l'entreprise s'acquittera de la différence.
Grex peut être amené, pour assurer une meilleure organisation des formations, à modifier la programmation présentée.
Les informations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle.

Tarifs
CCI Formation n'est pas assujetti à la TVA.
Nos prix s'entendent nets de taxe et par personne (hors repas).

mise à jour le 23 septembre 2019

Contact
Claire QUESADA
04 76 28 28 45
claire.quesada@grex.fr

Nos formations sont proposées en collaboration avec CCI Formation

Téléchargements
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Téléchargez le catalogue
des formations à l'international 2020

Téléchargez le catalogue
des formations à l'international 2021

FORMATIONS
01oct.MaÃ®triser les rÃ¨gles incotermsÂ® 2020
02oct.Valorisez et sÃ©curisez votre offre commerciale export
02oct.Assurez la sÃ©curitÃ© juridique de vos contrats internationaux
06oct.Ãtablir une DEB en lien avec la dÃ©claration de TVA
08oct.DÃ©terminer l'origine de ses marchandises
TOUTES NOS FORMATIONS>

Actualités réglementaires

Application du systÃ¨me REX aux produits originaires de l’Union europÃ©enne importÃ©s
dans les Etats de l’AfOA
Les Etats d’Afrique orientale et australe (Seychelles, Zimbabwe, Maurice, Madagascar,
Comores et Zambie) accordent dÃ©sormais un traitement tarifaire prÃ©fÃ©rentiel aux
produits originaires de l’Union europÃ©enne exclusivement sur prÃ©sentation de dÃ©clara...
BREXIT, la douane franÃ§aise actualise son guide
La Direction GÃ©nÃ©rale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) actualise son guide
douanier de prÃ©paration au BREXIT.
Le programme des rÃ©unions/webinaires/formations du 2nd semestre est disponible !
Des rÃ©unions/webinaires/formations pour vous faire gagner du temps Ã l'international.

Contactez-nous
Nos coordonnÃ©es

Page 3

Mentions lÃ©gales
haut de page
version PDF
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