AGENDA

du 11/09/2018 au 19/09/2018 à Toulon, Fréjus, Brignoles, Draguignan et Saint-Tropez

Comprendre le prélèvement à la source de l'impôt sur le
revenu
La CCI du Var partenaire de l’UPV et la DGFIP vous invite en septembre à un cycle de réunions sur le prélèvement de l'impôt à la source.

CONTEXTE

Entreprise, employeur, vous devenez collecteur de l'impôt sur le revenu ! Indépendants et micro-entrepreneurs, vous êtes aussi concernés par la
réforme.
La réforme est applicable au 1er janvier 2019 : venez découvrir le mode d'emploi et bonnes pratiques lors de ces réunions.

THÈMES ABORDÉS

> Les principes de la réforme
> Le rôle de l'employeur
> Les modalités pratiques de de la collecte : comprendre et déterminer le taux et les revenus concernés, comment et sur quel support faire la
déclaration, calculer et verser le montant du prélèvement à la source
> Le respect du calendrier : un impératif !

INTERVENANTS

Ces réunions seront animées par Antoine ACQUAVIVA - Administrateur des Finances Publiques Adjoint Responsable de la Division assiette du Var DGFIP.

CALENDRIER

- Mardi 11 Septembre - TOULON - 8h30/10h
UPV : 237 Place de la Liberté - Toulon : Je m'inscris
- Mardi 11 Septembre - FREJUS - 16h/17h30
Fédération du BTP : ZI du Capitou - 34 Av Laurent Barbero - Fréjus : Je m'inscris
- Jeudi 13 Septembre - BRIGNOLES - 8h30/10h
UPV : Centre d'affaires l'hexagone - Brignoles : Je m'inscris
- Jeudi 13 Septembre - DRAGUIGNAN - 16h/17h30
Antenne CCI Draguignan : 247 Rue Jean Aicard - Draguignan : Je m'inscris
- Mercredi 19 Septembre - SAINT TROPEZ - 9h/10h30
Antenne CCI Saint-Tropez : 1 Av Général de Gaulle - Saint Tropez : Je m'inscris

CONTACT

Vos antennes de proximité :
> Draguignan : téléphone : 04 94 22 63 40 - Courriel : antenne.draguignan@var.cci.fr
> Saint-Tropez : téléphone : 04 94 22 63 20 - Courriel : antenne.golfe-st-tropez@var.cci.fr

RETOUR À LA LISTE

