
"Près de Caen, la maison de
Véronique sauvée par la solidarité
d’un entrepreneur et d’artisans",
Atelier 26, Lahjari Amine.

"3 mots pour qualifier l'un de nos adhérents :
entrepreneur, artisan = solidarité dans la
Calvados."

view_in_browser

Période estivale, fermeture de votre Capeb :

 - Lundi 13 Juillet 2020

 - Lundi 3 Août 2020 au Lundi 24 Août 2020

Réouverture des bureaux le Mardi 25 Août 2020 à 8h30

ACTUALITES

https://www.dropbox.com/s/ytj1xrmcluxmnj6/1%20-%20Article%20du%20Libert%25C3%25A9%2009-07-2020%20LAHJARI%20Amine.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/84zt6k16dx5o1rg/2%20-%20Foulognes.%20La%20restauration%20de%20l%25E2%2580%2599ancien%20presbyt%25C3%25A8re%20a%20repris%20chez%20Eva.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0shxekqbgv4s4b4/3%20-%20MAAF%20conseillers%20mis%20%25C3%25A0%20jour.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i4o64wci8l5pxtc/4%20-%20M%25C3%25A9diation%20%2526%20M%25C3%25A9dicys.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pwmrausghqqj73x/5%20-%20Tableau%20equipements%20eligibles%20TVA%20%25C3%25A0%205%252C5%20p.cent.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sdbqchfzhunxyv5/6%20-%20TICPE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fqiff7lvjy0rapc/7%20-%20GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z589j4e9f6nvbgv/8%20-%20Activit%25C3%25A9%20Partielle%252C%20ce%20qui%20change%20au%2030-06-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uucqlxayg340np0/Document%20Unique%20-%2021-07-2020.pdf?dl=0
https://www.mailerlite.com


"La restauration de l’ancien presbytère
par l'un de nos adhérents"

Si la matinée était réservée à la théorie, l’après-midi,
Patrice Leu, artisan maçon spécialisé dans le
patrimoine et formateur au sein de l’association depuis
vingt ans, est passé à la pratique.

Nouveaux contacts de la MAAF Calvados

Cliquez ICI pour connaitre les conseillers.

L'URSSAF Basse- Normandie rouvre ses
espaces d'accueil à partir du Lundi 13 Juillet
2020, le respect des gestes barrières à Caen et
sans rendez vous.

Horaires : Du lundi au vendredi de 09h00 -17h00

Prise de rendez - vous au 3957 pour les
employeurs

Prise de rendez - vous au 3698 pour les
indépendants

JURIDIQUE

https://www.dropbox.com/s/0shxekqbgv4s4b4/3%20-%20MAAF%20conseillers%20mis%20%25C3%25A0%20jour.pdf?dl=0


Médiation à la consommation : êtes-
vous en conformité?

MEDICYS, partenaire de la Capeb

Tableau synthétique des
équipements éligibles à la TVA 5.5%.

Périodicité des remboursements de TICPE

Guide de préconisations et préventions,
4ème version de l'OPPBTP.

FISCAL

COVID - 19



Activité partielle, ce qui change au 30 Juin
2020 !

LES RENDEZ VOUS DE LA CAPEB :)



Notre partenaire est disponible pour vous

dans nos locaux au mois de Juillet 2020,

voici les dates :

Jeudi 16 Juillet 2020

Vendredi 17 Juillet 2020

Contactez - nous pour prendre rendez-

vous!

En Septembre 2020, notre partenaire
vous propose des ateliers en  visio-
conférence sur des créneaux de 30
minutes. Les sujets abordés seront :

Plan de Trésorerie

Intéressement Salariés

PGE "Plan Garanti par l'Etat"

Epargne, gestion de votre
Patrimoine

Paiement express, TPE GRPS



Rendez vous le mardi 21 Juillet 2020,
pour une formation gratuite sur le DU "
Document Unique" avec notre conseiller
Xavier Bellenger, OPPBTP, inscrivez -
vous ICI

https://www.dropbox.com/s/uucqlxayg340np0/Document%20Unique%20-%2021-07-2020.pdf?dl=0


CAPEB Calvados

1 impasse Initialis, CS 90209, 

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

Du Lundi au Jeudi 8h30/12h30 - 13h30/17h30

& Vendredi 8h30/12h30 - 13h30/16h00

Consultez notre site internet 

https://www.capeb.fr/calvados
02.33.44.28.42

capeb14@capeb-calvados.fr

Vous recevez ce mail parce que vous vous êtes
inscrit sur notre site ou parce que vous avez

effectué un achat.

Se désabonner

https://www.capeb.fr/calvados
tel:02.33.44.28.42
mailto:capeb14@capeb-calvados.fr

	"La restauration de l’ancien presbytère par l'un de nos adhérents"
	Nouveaux contacts de la MAAF Calvados

