
OBJECTIFS
Comprendre l’évolution des règles par rapport à la version 2010
Maîtriser les nouvelles règles et les nouveaux Incoterm ® 2020

PUBLIC CONCERNÉ

Commissionnaires en douane (Responsables douane, déclarants en
douane)
Commissionnaires en transport et transitaires

Responsables transports internationaux & logistique
Responsables et employés service Import / Export

Responsables service juridique – Comptabilité
Acheteurs / Supply Chain
De manière plus générale :

TOUS LES OPÉRATEURS DU COMMERCE INTERNATIONAL

PROGRAMME
Généralités

Rappel des principes fondamentaux :

- Rôle et nature des règles, champ d’application, le CVI (Contrat
de Vente International)

- La distinction des Incoterms par famille E, F, C & D
- La distinction des Incoterms « multimodaux » et « maritimes »

Introduction à la version Incoterms® 2020

- Principales raisons justifiant une version Incoterms® 2020

- Présentation des règles Incoterms® 2020 et les principales
innovations par rapport aux Incoterms® 2010

Animé par :

Hassan ZEKKAN
Formateur en douane

Consultant en douane chez
AIRCARGO LOGISTIC FRANCE
Commissionnaire en douane

Full OEA

N° d’agrément : FR 00000111

Durée : 1 jour – 7 heures
Tarif : € 400.00 HT

Réservation :

sandra.muller@aasec.fr
Tél : +33 3 89 90 45 13

Dates et horaires des sessions :
Jeudi 12.09.2019

Jeudi 19.09.2019

08h00 à 12h00 - 13h00 à 17h00

FORMATIONS DOUANIERES

Les nouveaux Incoterms ® 2020



FORMATIONS DOUANIERES

Les nouveaux Incoterms ® 2020
Bulletin d’inscription

Date des sessions Lieu Tarif HT Nombre de stagiaires

12.09.2019 Bâle-Mulhouse 400 €

19.09.2019 Bâle-Mulhouse 400 €

Coût de la formation : le tarif de la session est un tarif par stagiaire hors frais de repas

Entreprise
Raison sociale : …………………………………………………..Responsable Formation :…………………………..

E-Mail :………………………………………….Téléphone :…………………………….Fax :………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………………………Ville :………………………………………………………………………….

Inscription Stagiaires

Stagiaires

Nom Prénom

Date de la

formation

Fonction dans

l’entreprise

Niveau de

connaissance sur

le thème de la

formation*

*Débutant (faible connaissance du sujet), confirmé (connaissances académiques), expert (à déjà suivi des

formations sur le thème)

Au stage de formation intitulé : Les nouveaux incoterms® 2020

Facturation Entreprise ou organisme gestionnaire
Raison sociale……………………………………………………………………CP-Ville :………………………………………………………………................

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

E-mail :……………………………………………………………………………….Téléphone :………………………………………………………………………..

Date :……………………………………………………………………………………………………………..

Signature :………………………………………………………………………………………………………

Titre du signataire :………………………………………………………………………………………..

Cachet et signature


