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MISE À NIVEAU T.V.A.
> Où en êtes-vous avec la T.V.A. ?
.
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> Vos connaissances sont-elles à jour ?
> Vos acquis sont-ils suffisants ?

Edipro vous propose une offre originale et inédite.

Votre opportunité…
Parcourir, dans un cadre agréable, une ambiance détendue et conviviale, les règles en
matière de T.V.A. qui ont considérablement évolué depuis que vous les avez étudiées,
particulièrement ces dernières années.

Votre certitude…
Vous permettre en un minimum de temps
de remettre à jour vos connaissances,
mais aussi de vous rassurer sur
vos acquis et pratiques habituelles.
edipro
Rue de la province 15
4100 seraing

Votre guide
Michel Ceulemans
Diplômé en expertise comptable.
Spécialiste T.V.A.
Retraité du S.P.F. Finances (Administration de la T.V.A.).
Professeur honoraire à la C.B.C.E.C. de Liège.
Membre de la Commission du Stage de l’I.T.A.A.
Auteur de guides fiscaux.
Collaborateur à différentes revues fiscales.
Conférencier.
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Votre hôte...
Vous connaissez déjà bien votre hôte...
Edipro - Rue de la Province 15
4100 Seraing
www.edipro.info
Proche des grands axes routiers.
Parking privé (12 places) et gratuit.

Votre cadre de travail…
Edipro met à votre disposition des locaux conviviaux et confortables. Soucieux
du respect du concept de réunion de travail intime, nous limitons le nombre de
participants à 20 par session, dans le respect des règles sanitaires.
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Pratiquement...
Session de printemps :
les 22/06, 25/06 et 29/06
Session d’automne :
les 09/11, 16/11 et 23/11

9h00 – 12h30
14h00 – 17h30
Accueil à partir de 8h30

Café, eau, limonade, soft drinks et viennoiseries.
Repas chaud à midi.

Attestation de formation (3 x 7h00)
Cette mise à niveau entre dans le cadre de la formation permanente obligatoire des professionnels
de la comptabilité (I.T.A.A.). L’attestation est délivrée en fin de session.

630,00 € (762,30 € T.V.A.C.)
La facture vous sera envoyée à l’inscription
Ce prix comprend :
• Trois journées de mise à niveau.
• Le catering et le repas chaud à midi (soft drinks inclus).
• La fourniture comme support écrit de la dernière édition (2021) du
guide pratique « Apprendre la T.V.A. », d’une valeur de 42,00 €.
• Parking gratuit (12 places).
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Le menu proposé...
1ère journée
• Les personnes assujetties à la T.V.A. :
les assujettis avec droit à déduction, les assujettis franchisés (nouveautés), les assujettis exonérés, les assujettis exploitants agricoles,
les personnes morales non assujetties, les assujettis mixtes ou partiels (nouveautés), les assujettis étrangers, les assujettis occasionnels,
l’unité T.V.A.
• Les livraisons de biens
• Les ventes de fonds de commerce
• Les prestations de services
• Les prélèvements (nouveautés)
• Les avantages de toute nature (ATN)
• Les importations et exportations
• Les opérations intracommunautaires (nouveautés)
• Les ventes à distance
• Les livraisons avec installation et montage
• Les transferts
• Questions/réponses

2ème journée
•
•
•
•
•
•

Les opérations immobilières (nouveautés)
Les ventes de terrains
Les achats et ventes de véhicules
La base imposable
Les taux normaux et les taux réduits (nouveautés)
Les déductions de T.V.A. (nouveautés) :
T.V.A. totalement déductibles, T.V.A. non déductibles, T.V.A. partiellement déductible, révision de la déduction
• Les restitutions de T.V.A. (crédits, perte de créances...) (nouveautés)
• Questions/réponses

3ème journée
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les régimes de taxation (forfaits, franchise, régime des biens d’occasion) (nouveautés)
La déclaration périodique à la T.V.A.
La déclaration spéciale à la T.V.A.
La facturation
Les caisses enregistreuses (nouveautés)
La liste des clients assujettis
Le relevé des opérations intracommunautaires (nouveautés)
La tenue de la comptabilité
La conservation des livres et documents
Les moyens de preuve
La procédure (nouveautés)
Les intérêts moratoires
Questions/réponses
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Rejoignez-nous !
Merci de nous confirmer votre inscription par email à contact@edipro.info
Avec la mention : « Mise à niveau T.V.A. - nom - session choisie »
et les indications suivantes : Nom ou Société, téléphone, numéro de T.V.A. et email.
Nous vous attendons avec impatience !

Quelques avis des précédents participants...
J’ai trouvé ces séances très enrichissantes. Il est dommage qu’il n’y ait pas plus de ces remises à niveau.
L.P.

Formation conviviale et partage interactif en petit groupe. L’exposé correspond aux
attentes de la profession. Bonne compréhension grâce aux nombreux exemples.
A.M.

Orateur très disponible, débats très efficaces,
séances théoriques et cas pratiques très instructifs.
Cette remise à niveau m’a permis de solidifier mes
bases et de clarifier les notions peu maîtrisées
dans une ambiance conviviale.
O. d V.

Enfin une formation entièrement dédiée à la
pratique de la T.V.A.! L’atmosphère détendue
et le nombre limité de participants incitent à
l’interaction et aux échanges.
V.D.

Une belle initiative que de proposer une révision des matières fiscales. Le tout dans une
ambiance conviviale, accueil sympathique et accès très facile. A refaire sans hésitation !
A.R.

