Objectifs
1. Connaitre ses droits et obligations en matière de
contrôles

II. Le pouvoir sanctionnateur de
l’Administration
•

Me ANDRE – Deprez Guignot Associés

2. Faire le point sur les nouvelles sanctions
administratives

IMPORTANT | Inscription* en ligne obligatoire
en cliquant ici.

3. Maitriser la façon dont se déroule un contrôle
4. Comprendre le renforcement du pouvoir
d’injonction de l’administration
5. Savoir comment sont contrôlés vos produits dans
les autres Etats membres de l’Union européenne

III. Les enquêtes de la DGCCRF, de la
programmation aux suites
Typologie des contrôles, programmation des enquêtes, politique
des suites contentieuses,…
•

Stéphanie DESTAMPES - DGCCRF

6. Comprendre la jurisprudence et les expériences
vécues en la matière afin d’anticiper les
développements à venir

IV. Les contrôles dans les autres Etats membres
de l’Union Européenne
•

Nadia KHALDOUNE - HERBALIFE

Date limite d’inscription : Jeudi 20 novembre 2014
inclus
Suite à la décision du Conseil d’Administration, la
prise en compte de votre inscription à une formation de SYNADIET Services ne sera effective que
si elle est accompagnée du règlement. Pour toute
démarche de remboursement* de la formation
auprès de votre organisme paritaire collecteur agréé
(OPCA), une facture acquittée vous sera délivrée
sur demande.
*Merci de vérifier l’éligibilité du remboursement auprès de
votre OPCA

Introduction et présentation de la journée par
Alban MAGGIAR - Président de SYNADIET
& Fabrice CAHIERC - Directeur général Groupe PONROY
Santé, secrétaire du Conseil d’Administration de SYNADIET et
Responsable du GT Allégations

RIB | SYNADIET SERVICES

V. Retour d’expérience et jurisprudence
•

Maitre ANDRE et Fabrice CAHIERC

I. Les pouvoirs des enquêteurs

Code
Code
N° de compte Clé RIB
banque
guichet
10107
00175
00229024226
02
IBAN : FR76 1010 7001 7500 2290 2422 602
BIC : BREDFRPPXXX
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11 75 48358 75
N°SIRET 74989295600014

•

Me ANDRE – Deprez Guignot Associés

Conclusion de la journée
•

Fabrice CAHIERC & Alban MAGGIAR
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