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Inscrivez-vous dès à présent en ligne sur https://my.weezevent.com/prestations-transfrontalieres
ou en complétant le bulletin ci-joint

Afin de faire le point sur ces réglementations applicables, CCI International Grand Est, 
Frontaliers Grand Est et Enterprise Europe Network vous invitent à une réunion d’information 
gratuite :

Le jeudi 1er décembre 2022 prochain sous forme de webinaire de 9h00 à 12h00

www.cci-international-grandest.com

PRESTATIONS DE SERVICES FRONTALIERES :

QUELLES OBLIGATIONS POUR LES ENTREPRISES ?

ATELIER TECHNIQUE EXPORT

La libre prestation de services est l’une des libertés fondamentales du traité des Commu-nautés 
Européennes.

Cependant l’entreprise française qui propose des services de l’autre côté de la frontière est tenue de 
mettre en œuvre des démarches administratives, et de respecter certaines normes législatives.

Vous êtes prestataire de services ? 

Etes-vous au point sur ces formalités obligatoires en matière de :

• Reconnaissance des qualifications professionnelles et autorisations à prester sur un autre pays 
que son pays d’établissement,

• Législation relative au détachement de salariés,
• Formalités en matière de TVA,
• Obligations douanières.

Prestations de services 
frontalièresAutorisations

Détachement de salariés

TVA

Obligations douanières



Société :  .............................................................................................................................................................................

Activité :  .............................................................................................................................................................................

Nom / Prénom :  ..................................................................................................................................................................

Fonction :  ...........................................................................................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................................................................................

Code Postal :  ............................Ville :  ...............................................................................................................................

Tél. : .......................................... E-mail :  ............................................................................................................................

Je m’inscris à l’atelier en visioconférence
 Jeudi 1er décembre 2022  Contact : 
   de 9H00 à 12h00   Marie-France DANIEL 
        mf.daniel@grandest.cci.fr / Tél. 06 77 94 78 00

   

« Les informations relatives à la collecte de vos données à caractère personnel font l’objet de l’article 8 des CGV jointes à ce bulletin. Sont à ajouter aux catégories de destinataires 
les prestataires extérieurs en charge de votre formation, vos données leur étant communiquées pour les seules finalités de l’animation des formations ».

Fait à ……………………………........      Signature + cachet de l’entreprise
Le ………………………………..........  
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Nous vous transmettrons une invitation par e-mail vous permettant de rejoindre la réunion le jour J.

PRESTATIONS DE SERVICES FRONTALIERES :

QUELLES OBLIGATIONS POUR LES ENTREPRISES ?


