MAITRISER LES CONTRAINTES
JURIDIQUES & REGLEMENTAIRES

Prévention
PERMANENCES JURIDIQUES & REGLEMENTAIRES 2018

Vous souhaitez :
Un rendez-vous individuel d’une heure, avec un Conseiller expert CCI International PACA et/ou
du réseau « Enterprise Europe Network », pour répondre à vos questions liées aux aspects
juridiques* et/ou réglementaires des projets de développement international ou de vos
opérations de commerce international : implantation, contrats, réglementation et veille
européenne, marquage CE, normes, fiscalité internationale, formalités import/export,
contentieux etc.
* Ce service n’a pas pour vocation de se substituer à l’intervention d’un avocat ou/et d’un organisme spécialisé dans la
fourniture d’informations réglementaires.

Vous êtes :
•
•

TPE ou PME exerçant déjà une activité économique en France et/ou à l’international
Créateur d’entreprise ou porteur de projet à l’international ayant déjà finalisé son business
plan export.

Vos intervenants en rdv individuel :
•
•

Martine LIOGIER-COUDOUX : Chargée de projet EEN (Enterprise Europe Network)
Patricia LOSI-DAHOUT : Conseiller expert CCI International PACA.

Bénéfices client :
•
•
•
•

CCI International PACA et EEN à votre rencontre sur votre territoire
Des informations, des conseils techniques et pratiques liés à vos activités ou projets
internationaux
Un bilan personnalisé et gratuit avec un panel de solutions évolutives
La prévention de dysfonctionnements pour éviter les risques de contentieux

Modalités pratiques :
Coût : prestation non-payante sur rdv uniquement.
Inscription auprès de votre Conseiller référent sur votre territoire ou auprès des intervenants cf. calendrier et lieux au verso ou agenda www.exportpaca.com

MAITRISER LES CONTRAINTES
JURIDIQUES & REGLEMENTAIRES
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PERMANENCES JURIDIQUES & REGLEMENTAIRES 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION :
Société, Fonction : …..................................................................................................................................................
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 :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DATE, LIEU & CONTACT :

CCIT Alpes de Haute Provence
Le Galaxis - 264, rue Berthelot - Parc d'activités St Joseph 04100 MANOSQUE
Votre contact : veronique.kresz@paca.cci.fr

CCI Vaucluse
46, cours Jean Jaurès - 84000 AVIGNON
Votre contact : stephanie.cornet-ferec@paca.cci.fr

05/02/2018 – 25/06/2018 12/11/2018

RDV individuel
Créneau 1h à déterminer
avec votre Conseiller
Tél : 0810 192021
Tél : 0810 113113

27/03/2018 – 26/06/2018

