PERMANENCES DOUANE 2022
HAUTE-SAONE
Vous recherchez une solution douanière adaptée à vos opérations internationales.
CCI International Bourgogne Franche-Comté et la Direction Régionale des Douanes vous proposent des
permanences douane :
le Jeudi 19 mai 2022

à LURE - 8 rue des jardins

Ces permanences sont proposées sous forme de rendez-vous personnalisé d'une heure environ, en
présence d'un spécialiste de la cellule conseil aux entreprises de la Douane.
Horaires : 9h30 - 12h30
Au choix :

en présentiel en respectant les gestes barrières
en téléconférence

Pour vous inscrire, vous trouverez ci-dessous le bulletin réponse à compléter et à nous retourner par email.
Contact : MARIELLE PERRIN - Tel 03 84 96 71 07 - Email : m.perrin@bfc.cci.fr

BULLETIN-REPONSE - 2er trimestre 2022
Mme/M. : _______________________________________ Fonction : ______________________________________
Raison Sociale : _________________________________ Ville : __________________________________________
Secteur d’activité : ____________________________________________ SIRET : ____________________________
Téléphone

: _______________________ E-Mail : ________________________________________________

Souhaite un entretien individuel avec la cellule conseil de la Direction des Douanes de
Franche-Comté le JEUDI 19 MAI 2022- (inscription au plus tard le 28/04/2022)
en présentiel à LURE, 8 rue des Jardins
en téléconférence
L’heure exacte de votre rendez-vous vous sera communiquée ultérieurement.
Merci de préciser les thèmes que vous souhaitez aborder :

1
2
3
Bulletin à retourner par email à MARIELLE PERRIN : m.perrin@bfc.cci.fr
PROTECTION DES DONNEES PERSONELLES :
Vous êtes informé(e)s de la collecte de données à caractère personnel par la CCI de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, représentée
par son Président M. Thierry BUATOIS
Le traitement de ces données a pour finalités :
- 1° finalité : Inscription à une permanence douane
- 2° finalité : Insertion des données personnelles 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 CCI INTERNATIONAL de la CCI
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ainsi que les collaborateurs des membres de la TEAM FRANCE EXPORT
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 : 2 avenue de Marbotte, 21000 Dijon ou par courriel :
RGPD@bfc.cci.fr.
Vous disposez également d’un droit de réclamation auprès de la CNIL, 3 place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.

