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  6182  TARIC Code pour SCIP, IMDS, CDX    

 

L'introduction de la base de données SCIP, Substances of Concern 
In articles as such or in complex objects (products), nécessite le 
code TARIC correct pour le produit dans l'ensemble de 
données/dossier.  

Il existe des codes douaniers pour presque tous les produits du 
commerce international, qui fournissent entre autres des informa-
tions sur la classification des marchandises. Ce code TARIC est 
également utilisé pour les produits à introduire dans la base de 
données SCIP. Il est donc important de comprendre ce code et de 
l'utiliser correctement. 

Dans ce webinaire, nous vous fournirons des informations com-
plètes sur la manière de classer vos marchandises en pratique en 
termes de tarifs douaniers afin de respecter votre obligation de no-
tification SCIP. 

Objectif 
 

Vous connaissez l'EZT Online (Electronic Customs Tariff) et la 
structure du code TARIC et pouvez classer vos marchandises selon 
le tarif douanier.  
 

Vous serez familiarisé avec les aides au regroupement à partir 
d'exemples et pourrez classer vos propres produits pour la création 
du dossier SCIP. 
 
 

 
 

Contenu 

  Présentation du classement tarifaire des marchandises  
 

  EZT Online (le tarif douanier électronique) 
 

  Code TARIC dans le SCIP, le CDX et l'IMDS (à partir de la ver-
sion 13) 
 

  Classement tarifaire à l'aide d'exemples 
 

 - Plastiques et produits en plastique 
 

 - Caoutchouc et articles en caoutchouc 
 

 - Produits sidérurgiques 
 

 - Des biens faits de ? 
 

  Résumé et questions 
 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode pédagogique 
Conférence avec démonstration, exemples et 
discussion 
 

Groupe de participants 

Vous voulez créer des dossiers SCIP et devez 
classer vos produits individuels dans un système 
de code TARIC. 
 

Exigences 

IMDS, CDX ou SCIP connaissances de base  
 

Durée 

120 minutes 

Max. Nombre de participants :  14 

 
Documents 
Vous recevrez une copie personnelle de la 
présentation en classe. 
 

Cours de formation continue 

Les prix et dates actuels sont disponibles sur 
notre site web www.imds-professional.com 

 
Formation exclusive  

Vous pouvez également réserver cette formation 
en exclusivité. 
Votre avantage : vous déterminez la date et nous 
adaptons le contenu à vos souhaits et exigences.  
 
Veuillez demander votre offre personnelle : 
Tel +49 6083 91 30 30 
info@imds-professional.com 
 
Nos connaissances issues de notre pratique 
internationale dans le domaine de la confor-
mité matérielle sont intégrées dans cette for-
mation et nous vous transmettons des 
conseils utiles et des solutions aux 
problèmes rencontrés dans notre travail quo-
tidien ! 
 
Nous serons heureux de vous aider avec nos 
conseils et services et nous nous occuperons 
de la préparation du dossier SCIP et du trans-
fert des données à l'ECHA pour vous. 
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