DEDOUANER VOS
MARCHANDISES

Public concerné : Responsable logistique, responsable et assistant import,
15 septembre 2020
1 journée (7 heures)

CCI Hauts de France
299 Bd de Leeds
59000 LILLE

acheteur, commercial, gestionnaire import/export…

Objectifs : Connaître et maîtriser les obligations fiscales et douanières dans
les échanges internationaux. Appréhender les étapes du dédouanement et les
notions essentielles du traitement douanier d’une marchandise. Maîtriser l’utilisation
des documents douaniers (DAU…) pour le traitement des droits et taxes sur les
marchandises

Prérequis : Avoir déjà réalisé une opération import ou export
Approche pédagogique : Etude de cas concrets
Modalités d’évaluation : QCM

499 € net/personne
Déjeuner offert

PROGRAMME
CADRE ET MISSION DE LA DOUANE
-

Acquis :
connaissance des
procédures de
dédouanement

Mission de la Douane, le nouveau Code des Douanes de l’Union, l’OEA

OBLIGATION DE DEDOUANER SES MARCHANDISES LORS DES OPERATIONS
AVEC LES PAYS TIERS
-

Conduite en douane, étapes du dédouanement, comment dédouaner : Delta
Intervenants, leurs responsabilités,POA
Pré-requis, procédure
Dédouanement à domicile

FONDAMENTAUX DOUANIERS
-

Les 3 éléments : espèce tarifaire et RTC, nouveau tarif douanier, origine
(préférentielle et non préférentielle, RCO, EA, EE, REX) et documents
prouvant l’origine
Revue des régimes douaniers : à l’import, à l’export, carnet ATA
Le DAU : présentation, rôle, fonctions

DEDOUANER SES MARCHANDISES A L’EXPORT
-

Conduite en douane, procédure ECS
Règlementations relatives au produit
Documents à fournir pour dédouaner à l’export, portée de ces documents,
archivage
Assigner un régime particulier (simple sortie, transit…)
Document douanier justificatif

DEDOUANER SES MARCHANDISES A L’IMPORT
-

Conduite en douane, procédure ICS
Règlementations relatives au produit
Documents à fournir pour dédouaner à l’import, portée de ces documents,
archivage, calcul de la valeur en douane
Assigner un régime particulier, règlement des droits et taxes, justificatifs
Procédure AI2

DEDOUANER VOS MARCHANDISES

Souhaite inscrire…....participant(s) à la formation du 15 septembre 2020 à Lille au tarif de 499€ net/personne (déjeuner
inclus et pris avec l’intervenant)
(Veuillez préciser si ces personnes sont Reconnues en Qualité de Travailleur Handicapé – RQTH)
1er : Madame / Monsieur : ……………………………………… Fonction : ……………………………...
 RQTH
ème
: Madame / Monsieur : ……………………………………. Fonction : ………………………………
 RQTH
2
 RQTH
3ème : Madame / Monsieur : ……………………………………. Fonction : ………………………………
Règlement :
- Par chèque ……….. € libellé à l’ordre de CCI HAUTS DE France
- Par virement bancaire, N° Compte : 00020109545 - IBAN : FR7613298002570002010954530, BIC : CMCIFR2A
Pour une facturation directement à votre organisme collecteur, merci de préciser ci-dessus adresse, tél et n° adhérent - Attention : Pensez à
adresser une demande de prise en charge auprès de votre organisme collecteur dès l’inscription !

