ATELIER EXPERT

E-COMMERCE ET VENTE A DISTANCE EN FRANCE ET DANS L’UE :
Êtes-vous à jour de vos obligations juridiques et fiscales ?
La réglementation relative aux ventes à distance aux particuliers a beaucoup évolué ces
deux dernières années. En effet, plusieurs réformes d’ampleur, tant sur les aspects TVA
que sur les aspects relatifs au contrat de vente aux consommateurs, ont eu un impact
important sur les pratiques des commerçants en ligne. Méconnaitre ces évolutions peut
avoir des conséquences néfastes sur l’activité de l’entreprise.
N’hésitez pas et profitez de notre atelier pour valider la conformité de vos pratiques avec
la nouvelle règlementation !

Mardi 7 décembre de 9h30 à 12h30
Format hybride : au choix en présentiel à la CCIR Bourgogne FrancheComté ou en distanciel
Organisé par Enterprise Europe Network Bourgogne Franche-Comté et animé par Robert GUYON et Julien
BELLET.
PROGRAMME :





Rappel de l’importance croissante du e-commerce
La relation contractuelle avec le client
La fiscalité
La protection des données personnelles

Attention nombre de places limité !
Durée : 3 heures - Coût : 125 € HT – 150 € TTC
Le lien de participation au webinaire vous sera envoyé la veille de l’atelier.
Programme détaillé sur demande. Pour toutes questions complémentaires, votre contact : Robert GUYON – Juriste Enterprise Europe – CCI Bourgogne
Franche-Comté - T. 03 80 60 40 61 – Email : een@bfc.cci.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner par mail à een@bfc.cci.fr avant le mardi 7 décembre 2021

Raison Sociale ................................................................................................................................................................
Adresse...........................................................................................................................................................................
CP ...................................... Ville .....................................................................................................................................
Nom / Prénom du participant ........................................................................................................................................
Fonction………………………………………………………………….Activité de l’entreprise……………………………………………………………
Email................................................................................... Tél ......................................................................................
Je souhaite m’inscrire à l’atelier du mardi 7 décembre 2021 de 9h30 à 12h30 :
 en présentiel à la CCI Bourgogne Franche-Comté – 2 avenue de Marbotte à Dijon
 en distanciel (lien de connexion envoyé la veille de l’atelier)
 J’ai pris connaissance de la collecte des données à caractère personnel (voir page suivante)

COÛT DE PARTICIPATION : 125 € HT par personne – 150 € TTC

Règlement à effectuer :
-

Par virement : voir RIB page suivante

-

Par chèque à l’ordre de la CCI Bourgogne Franche-Comté - A retourner par courrier à l’adresse
suivante : CCI Bourgogne Franche-Comté – 2 avenue de Marbotte – BP 87009 – 21070 Dijon Cedex

Le ...................................... à .................................................
Cachet et signature :

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Vous êtes informés de la collecte de données à caractère personnel par la CCI de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,
représentée par son Président M. Rémy LAURENT.
Le traitement de ces données a pour finalité :
1° finalité : Prospection en vue de la participation à l’atelier TVA du 7 décembre 2021
2° finalité : Insertion des données dans la GRC de la CCI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Ce traitement est fondé juridiquement sur l'art. 6 du Règlement Général sur la Protection des Données UE/2016/679,
Par. 1, point b) : exécution d'un contrat.
Les destinataires de ces données à caractère personnel sont les collaborateurs du service ENTERPRISE EUROPE de la
CCI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE.
Ces données font l'objet d'une mise à jour annuelle.
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou d'opposition et de portabilité de vos données, que
vous pouvez exercer auprès de la CCI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, à l'adresse susmentionnée ou par courriel : 2
avenue de Marbotte, 21000 Dijon - RGPD@bfc.cci.fr . Vous disposez également d'un droit de réclamation auprès de la
CNIL, 3 place Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX

COORDONNEES BANCAIRES CCI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

