COLLOQUE DEs FORMALITés
Rendez-vous

le 12 juin 2012

à 9h à la CCI de la Moselle
10/12 avenue Foch - Metz

Centre de Formalités des Entreprises

guichet unique

Chambre de Commerce, d’Industrie
et de Services de la Moselle
Direction de l’Appui aux Entreprises
Pôle assistantes
Colloque des Formalités
10/12 avenue Foch
B.P. 70330
57 016 METZ Cedex 1

Affranchir
au tarif
en vigueur
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INVITATION

12 juin 2012 à la CCI de la Moselle
Philippe GUILLAUME, Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie
et de Services de la Moselle a le plaisir de vous convier à la deuxième édition
du colloque des formalités organisé par la CCIT de la Moselle, à destination
des entreprises et des mandataires réalisant des formalités d’entreprise.

Programme
Matinée de 9h à 12h : Intervention du CFE
Accueil café
Introduction de Philippe Guillaume, Président de la CCIT de la Moselle
Présentation et évolution en cours du Guichet Unique
Traitement des formalités de modification par le CFE

(Changement de dirigeant, transfert de siège, augmentation de capital, adjonction d’activité...)

Les évolutions du dispositif ACCRE
Séance questions / réponses

de 12h à 14h : Déjeuner libre
Après-midi de 14h à 16h : Intervention du Service des Impôts des Entreprises
Traitement des informations fiscales par le SIE
Intervention du SIE en tant que CFE et présentation de la réforme en cours
	Nouveaux seuils de télé-déclaration
	Séance questions / réponses
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COLLOQUE DEs FORMALITés

Coupon réponse

inscription possible sur www.moselle.cci.fr

à retourner avant le 4 juin 2012 par courrier à la CCI de la Moselle,
Direction de l’Appui aux Entreprises, pôle d’assistantes,
10/12 av. Foch, B.P. 70330, 57016 Metz Cedex 1,
par fax au 03 87 52 31 98, par tél. : 03 87 52 31 22
ou par email : pole-assistantes@moselle.cci.fr

Nom : ………………..………………………..............…......................................................
Prénom : ………………..….............................................………………………………………
Organisme : ...........................................................................................................
Adresse : ………………..………....................................................................................
........................………………………………………………………………………………..……………
Code Postal : ………..………………………Ville : ………….............................................
Tél. : ………………..……………………….......Fax : ………………..……………….........….....…
Email : ..................................................@..............................................................

r	Participera à la Journée “colloque des formalités”
du 12 juin 2012 accompagné(e)
de 	M.....................................................................................................
		M.....................................................................................................
r	Ne participera pas à la Journée du 12 juin 2012.

