
 

 

3ème séminaire fiscal résidentiel  

Espagne – Barcelone (7-8-9 mai 2018) 

Bienvenidos a Barcelona ! Réputée pour son art 

et son architecture. La basilique de la Sagrada 

Família, les bâtiments emblématiques de Gaudí 

sont de parfaits exemples du modernisme 

catalan. Le musée Picasso et la fondation Joan 

Miró vous présentent des œuvres d’art   

exceptionnelles. Le musée d'histoire de 

Barcelone, présente plusieurs vestiges de 

l'ancienne ville romaine. Tout un programme ! 

 

 

VAT  

Academy 

Value Added Training 

 

   

Actualités fiscales et thèmes 

pertinents seront mis à l’honneur 
 

L’année 2018 est marquée par de profonds 

changements en matière fiscale, la réforme 

Isoc ayant déjà fait ses premiers pas est 

directement suivie par une refonte du droit 

des sociétés … et pour couronner le tout, des 

changements importants en matière de TVA 

également. 

 

Katia Delfin Diaz, OmniVAT  

Consulting, Conseil fiscal IEC, 

spécialisée en TVA belge et EU, 

chargé de cours à la VAT 

Academy abordera les thèmes 

de la fiscalité indirecte TVA. 

  Jérôme Terfve, TetraLaw, Avocat 

spécialisé en droit fiscal des 

sociétés et des affaires et droit des 

sociétés et restructurations, 

abordera les changements du 

droit des sociétés. 

 

Alain Van Wichelen, BlueGround, 

Expert-comptable, conseil fiscal 

IEC, abordera le sujet de la réforme 

Isoc. 

 

 

Une occasion unique de tisser des liens avec 

des orateurs hors-pair dans une ville riche en 

culture et architecture et ce pendant 3 jours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Programme 
 

Lundi 07 mai  

13h30 : Accueil café et mignardises 

14h : TVA – partie 1 

16h : Break 

16h30-18h : TVA – partie 2 

19h30 : Welcome diner  

 

Mardi 8 mai 

13h30 : Accueil café et mignardises 

14h : Droit des sociétés – partie 1 

16h : Break 

16h30-18h : Droit des sociétés – partie 2 

19h30 : Départ  

20h00 : Gala Diner dans l’impressionnant 

Museée des Arts de Catalunya 

 

Mercredi 9 mai 

13h30 : Accueil café et mignardises 

14h : Réforme Isoc – partie 1 

16h : Break 

16h30-18h : Réforme Isoc – partie 2 

19h00-22h :  Visite du vieux quartier et 

diner à la Barceloneta  
 

   
Attestation de présence IPCF/IEC/IRE de 

12h. 
 

Renseignements au 02/308.56.55. 

 

Inscription en ligne ou via ce formulaire  

http://www.vat-academy.be/fr/inscription  

 

 

                                               

http://www.vat-academy.be/fr/orateurs#Terfve
http://www.vat-academy.be/fr/orateurs#Van+Wichelen
http://www.vat-academy.be/fr/inscription


   

Formulaire d’inscription 

Séminaire résidentiel à Barcelona 

 

Nom & prénom : ……………………….……………… 

Nom & prénom : ……………………….……………… 

Société : ………………………………………..…….... 

Adresse:  

…..……………………………………………………… 

..………………………………………………………… 

Numéro TVA : …………………………………………. 

Téléphone/Gsm : …..……….………………………… 

Email : ……………..…………………………………… 

Numéro de membre Club : ……………............... 

□ Je souhaite devenir membre du Club de la 

VAT Academy : oui – non *  

 

Formulaire complété et signé à renvoyer par la 

poste, email ou par fax. * Barrer la mention inutile. 

Date et signature : 

 

 

Value Added Training Academy 

Avenue de l’Opale 120 

1030 Bruxelles  

Tél : 02/308.56.55 

Fax : 02/308.56.99 

 

                                  

 

 

  

Devenir membre  

“Club VAT Academy” 
 

 

 

 

• Un club de professionnels et 

d’experts 

• Une plateforme dynamique 

• Riche en partage d’expériences et 

de témoignages 

En rejoignant le Club, vous bénéficiez de: 

1/ 20% de réduction sur toutes nos 

formations (offre cumulable avec les 

avantages des inscriptions multiples).  

2/ 10% de réduction sur l’abonnement 

Actus et sur les formations en intra-

entreprise.  

 

3/ Participer gratuitement aux cocktails 

networking de nos sessions d’été dans 

un cadre de détente et prestigieux. 

4/ D’une invitation personnelle à notre  

        événement networking annuel 

exclusif. 

5/ 20% sur le séminaire fiscal résidentiel en 

Espagne (avril 2017) 

 

  

 

 

 

 

 

Prix cotisation membre htva  

Corporate : 110€ – Fiduciaire : 60€ 

(valable de septembre 2017 à août 2018 inclus) 

 

Prix du séminaire fiscal résidentiel (*) 

 

  

Early birds : inscription avant le 15 mars 2018     

    □ 792 € htva (membre)                 

    □ 990€ htva (non membre) 

  

Après le 15 mars 2018 :  

    □ 848 € htva (membre)                 

    □ 1.060€ htva (non membre) 

 

(*) Ce prix comprend l’accès à la conférence, syllabus 

et documentation, accueil et pause café-mignardises 

l’après-midi, les dîners et activités du programme des 

3 jours.   
 

Les nuits d'hôtel et le vol ne sont pas compris dans ce 

prix.  
 

Personne accompagnante : 250 € htva (repas du soir 

et activités du soir uniquement) 

 

www.vat-academy.be 

 

  

 
 

NOVOTEL BARCELONA CITY 

 Avenida Diagonal 201 (entrada por Ciutat de 

Granada 162), 08018 Barcelona, España 

 Tel : +34 93 326 24 95   Móv: +34 627 578 110 

 

 

 

Prix des chambres : 

Classic : 145 (1p) – 160 (2p)  

Executive : + 30 € - Suite : + 60 €  

(€ TVAC 21% TVA espagnole et pet. déj. inclus) 

 

Possibilité d’arrivée le dimanche et retour le 

jeudi en fonction des disponibilités de l’hôtel. 

 

Vols : Plusieurs vols directs aller-retour par 

jour à petits prix sur Barcelone El Prat  

 

Hôtel : Vous recevrez le formulaire de 

réservation de l’hôtel à votre inscription. 

 

-------------------------------------------------------------- 

Contact :  

Béatrice Delfin Diaz, Gérante & Associée. 

Email : club@vat-academy.be  

Gsm : 0496 55 65 14  

 

www.vat-academy.be 

 

  

Programme et inscription en ligne ici. 

 

http://www.vat-academy.be/
mailto:club@vat-academy.be
http://www.vat-academy.be/
http://www.vat-academy.be/fr/formations?Id_formation=113&Id_event=200


      
 

 


