BULLETIN
D’INSCRIPTION

FORMATION(S) CHOISIE(S) :

FORMATION INTER-ENTREPRISES

TVA
r Les risques en matière de TVA
r TVA à l’international : biens & services
r Échanges complexes à l’international
r Autoliquidation en matière de TVA

Inscrivez-vous

DOUANE
r Le trio douanier
r Brexit, douane et TVA
r Crédits documentaires export
r Alcools - contributions indirectes
r Œuvres d’art à l’international
FISCALITÉ IMMOBILIÈRE
r Imposition en France des personnes physiques
résidentes de la Principauté de Monaco

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

r Opérations immobilières réalisées par des

directement

sur

mathez-conseil-

formation.fr ou renvoyez ce bulletin par courrier ou par
email à inscription@mathez-conseil-formation.fr

Formation(s) choisie(s) :
TVA PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
r TVA, véhicules neufs et d’occasion
r TVA et œuvres d’art
r TVA et industries
r TVA et industries pharmaceutiques
r TVA et nautisme

55

DATE DE LA FORMATION
………………………………………………………
…...…………………………………………………

LIEU DE LA FORMATION
r
r
r
r

Lille

r Nice
r Paris
r Autre :

Lyon

………………………...

Classe virtuelle
Aix-en-Provence

VOTRE ENTREPRISE :
Raison Sociale : __________________________________________________________________
Siret ou N° TVA : _________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
CP/Ville : __________________________________________________________________________
Contact formation (ou de la réservation) : Mr/Mme _______________________
Email : ____________________________________________________________________________
Téléphone : _______________________________________________________________________

assujettis professionnels de l’immobilier

r Marchands de biens et lotisseurs
professionnels

r SCI de construction-vente
r Loueurs meublés
COMPTA / GESTION / FINANCE
r Passez à la facture zéro papier
r La piste d’audit fiable
r Fichier des écritures comptables
r Experts-comptables : augmenter la valeur
ajoutée perçue par les clients

r Tableaux de bord du cycle client
r Débitants de tabacs et diffuseurs de presse
r Traiter un dossier pharmacie
DROIT SOCIAL
r Contrat de travail
r Gestion des absences
r Rupture du contrat de travail

PARTICIPANT(S) * :
Nom : ______________________________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________________
Email : ____________________________________________________________________________
Fonction : _________________________________________________________________________

Nom : ______________________________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________________
Email : ____________________________________________________________________________
Fonction : _________________________________________________________________________

MODALITÉS DE PAIEMENT ** :
r Par chèque à l’ordre de Mathez Formation
r Par virement : IBAN FR76 3047 8000 0502 2294 9200 102 BIC MONTFRPXXX
Code banque 30478 Code guichet 00005 Compte 02229492001 Clé 02
r Organisme OPCO à facturer (coordonnées à préciser) :

DROIT
r Marchés publics

Contact : ______________________________ Téléphone : _________________________

DATE ET SIGNATURE :
* Pour ajouter plus de participants, merci de nous envoyer la liste par email
** La réception par MATHEZ 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.

www.mathez-conseil-formation.fr

inscription@mathez-conseil-formation.fr

Å +33 (0)4 93 72 66 90

