BULLETIN D’INSCRIPTION 2019
Inscrivez-vous directement sur mathez-conseil-formation.fr ou renvoyez ce bulletin
par fax au 04 93 72 66 99 ou par email à inscription@mathez-conseil-formation.fr

Formation(s) choisie(s) :
TVA
Les risques en matière de TVA
TVA à l’international : biens & services
Échanges internationaux de biens et
opérations complexes
Autoliquidation en matière de TVA

TVA et nautisme : vente, location de navires

Imposition en France des personnes
physiques résidentes de la Principauté de
Monaco

Douane
Le trio douanier : code douanier, origine,
valeurs

Fiscalité des entreprises

La démarche O.E.A : les enjeux et les
modalités pratiques de mise en place

La facturation électronique, comment faire
son choix ?

Assujettis et redevables partiels

TVA par secteur d’activité
TVA et ventes à distance / e-commerce
TVA et industries

SCI de construction-vente

Immobilier

Fiscalité Energétique et Environnementale

Fiscalité des investissements immobiliers
réalisés en France par des non-résidents

TVA, véhicules neufs et d’occasion

Opérations immobilières réalisées par des
assujettis professionnels de l’immobilier

TVA et nautisme : réparation et
maintenance

Marchands de biens et lotisseurs
professionnels

Date(s) : ................................................................................................ Lieu(x) : ....................................................................................

Votre entreprise :
Raison Sociale : ........................................................................ N° Siret ou N° TVA : ..........................................................................
Adresse : ............................................................................................. CP/Ville : ...................................................................................
Secteur d’activité : .................................................................................................................................................................................
Responsable formation (ou de la réservation) : Mr/Mme ................................................................................................................
Email : ............................................................................................... Téléphone : ..................................................................................

Participant(s) à la formation :
Nom : .................................................................................................... Prénom : ...................................................................................
Email : ....................................................................................................... Fonction : .......................................................................................
Nom : .................................................................................................... Prénom : ...................................................................................
Email : ....................................................................................................... Fonction : .......................................................................................

Paiement / Prise en charge :
Par chèque ..................................................................................... Code promo : ...............................................................................
Organisme à facturer, si diﬀérent de l'entreprise : .........................................................................................................................
Contact : ............................................................................................... Téléphone : .................................................................................

Conditions :
La réception par MATHEZ CONSEIL FORMATION du bulletin d’inscription complété
rend exigible l’intégralité des sommes.
Une annulation sans frais du fait du client jusqu’à 10 jours avant la date de la formation est cependant possible (annulation écrite obligatoire).
Moins de 10 jours francs avant la date de début de la formation, en cas de non participation de l’inscrit, le montant total pour la formation est dû.
MATHEZ CONSEIL FORMATION se réserve le droit d’annuler ou de reporter la prestation quelles qu’en soient les causes, au minimum 10 jours francs avant la date de
début de la formation. Une information écrite sera adressée aux sociétés inscrites.

Signature et cachet :

www.mathez-conseil-formation.fr
47

Email: inscription@mathez-conseil-formation.fr
Tel: +33 (0)4 93 72 66 90 - Fax: +33 (0)4 93 72 66 99

