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A LA UNE
SAVE THE DATE: Réunion
"Douanes - Logistique", le 20 avril
2016 à Rungis
La CSIF organise, en collaboration avec les
services des douanes (DGDDI) et l’AUTF
(Association des Usagers de Transport de
Fret), une réunion d’information « Douanes
– Logistique » le 20 avril après-midi
prochain à Rungis (salle Nutripole).
PRE-PROGRAMME:
- Plan « Dédouanez en France »
- Principales évolutions apportées par le
Code des Douanes de l'Union
- Autoliquidation de la TVA à l'import
- Mise en place de la réglementation
concernant la déclaration du poids des
conteneurs (Convention SOLAS)

A NOTER DANS VOS AGENDAS
Séminaire stratégique, le 1er avril 2016 à Paris : Enjeux et perspectives
pour l’importation dans la filière fruits et légumes française
Dans un contexte international en pleine (r)évolution, notre métier est confronté à des
enjeux/défis croissants. Pour comprendre ces enjeux et leurs conséquences pour notre métier
et nos entreprises, débattre et définir les actions à mener collectivement, nous vous proposons
une journée de travail et d’échanges réunissant tous les membres de la CSIF.
Le séminaire stratégique de la CSIF se tiendra le Vendredi 1er avril 2016, à 9h00, à la Maison
de l'Amérique Latine (Paris 7ème). La collaboration de 2 à 3 collaborateurs par entreprise est
recommandée. Pour vous inscrire, cliquez sur "Lire la suite".
> Lire la suite

Nouvelle version d'E-phy en ligne
La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a confié à l’ANSES, depuis le 1er juillet
2015, la gestion des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques,
matières fertilisantes, supports de culture et adjuvants.
La nouvelle version du catalogue en ligne des produits homologués en France ou E-phy,
auparavant géré par le Ministère en charge de l’agriculture, est désormais disponible.
> Lire la suite

Bilans de campagne 2015
Retrouvez les bilans de campagne 2015 pour l'asperge, le concombre, les petits agrumes et la
tomate en cliquant sur "Lire la suite".
> Lire la suite

Formations FeL PARTENARIAT® 2016
>> Sessions initiales (2 jours)
Rungis: 22-23 mars, 24-25 mai
St Rémy de Provence: 19-20 avril
Lyon: 26-27 avril
Montauban: 24-25 mai

>> Session "Agréeur" (1 jour)
Rungis: 24 mars

>> Sessions de renouvellement (1
jour)
Lomme: 16 mars
Lyon: 5 avril, 24 mai
Rungis: 6 avril, 12 mai, 22 juin
St Rémy de Provence: 7 avril, 25 mai
Montauban: 3 mars, 3 mai
Carquefou: 20 avril
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