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Formations Juin 2022 
 

TVA : La nouvelle CA3 2022, Les évolutions DEB 2022, 

L’autoliquidation de la TVA import depuis A.TVA.I 
 

 
 

Bon de commande 

1. Formation inter-entreprises en visioconférence (suivant calendrier ci-dessous) Euros ht 

Thème Date 
Nombre de 

participants 

Coût,             

1 participant  

TVA : La nouvelle CA3 2022 Mardi 21 juin 2022 (la journée)  690 = 

Les évolutions de la DEB 2022 Jeudi 23 juin (Matin)  400 = 

TVA importations préremplie Lundi 20 juin (Matin)  400 = 

Nous pouvons également intervenir à une autre date, 

spécialement pour votre entreprise, sur ces 3 thèmes. 

N’hésitez pas à nous contacter afin de définir une autre date ensemble. 

 

Les confirmations/convocations sont adressées par email. Elles précisent les heures et les modalités de connexions. 

Merci de nous adresser la liste (noms et fonctions) des participants.  
 

2. Formation EXCLUSIVEMENT pour votre entreprise en visioconférence (*) 

Thème : La nouvelle CA3 2022    Date souhaitée :                                    (1 jour) Forfait : 1 490* = 

= 

 

Thème :                                           Date souhaitée :                                (1/2 journée) Forfait : 890* 

(*) Le forfait est calculé pour 4 participants. Au-delà, + 150 euros ht par participant supplémentaire.  

Merci de nous adresser la liste (nom, fonction et email) des participants. 

Soit un TOTAL hors taxes : 
 

 

Société :   _____________________________ 
 Je souhaite que vous m’adressiez la Convention de  

      formation. (Notre numéro d’organisme : 11.75.33878.75). 

Attention : Nos formations ne peuvent plus être prises en 

charge par les OPCO car, bien que nous soyons référencés 

DATADOCK, nous n’avons pas fait les démarches de la 

certification Qualiopi (énième contrainte 2022). 

Date, cachet de la société et signature 

 

 
 

 

 

 
 

Adresse  :  _____________________________ 

               _____________________________ 

Contact : _____________________________ 

Fonction : _____________________________ 

Tél, fax :  _____________________________ 

E-mail :    _____________________________ 
 

 

Ci-après, les fiches programmes de ces 3 formations → 
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