
La famille de la Capeb Calvados s'agrandit

Céline est venue nous présenter Eva née le 24 Avril
2020, la maman et le bébé se portent bien.

Toutes nos félicitations aux parents.

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/qf3lguaaxrogiv5/Communiqu%25C3%25A9%20de%20presse%20Elections%20CAPEB%20nv%20Pt%20et%20nv%20Bureau%202%20juillet%202020.%20vd.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/11ezr6ipo9trcwk/10%20-%20Prise%20en%20compte%20des%20surcouts.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6qld0n62co2sbft/protocole-national-de-deconfinement.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u5j983dymlhqtqg/8%20-%20Taux%20de%20l%2527int%25C3%25A9r%25C3%25AAt%20l%25C3%25A9gal.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6svou443le9dynt/9%20-%20Taux%20de%20TVA%205.5%20%2525.pdf?dl=0
https://www.mailerlite.com


Élection du nouveau Président de

la CAPEB : 

Jean-Christophe REPON

prend les rênes de l’artisanat du
bâtiment.

Prise en compte des surcoûts :
les annonces du gouvernement
et les propositions de la
CAPEB.

COVID - 19

Protocole National de déconfinement pour les
entreprises pour assurer la Santé et la Sécurité des
Salariés.

Consultez la page 8

Taux de l'intérêt légal pour le second semestre 2020
à indiquer sur vos devis, factures.

JURIDIQUE

FISCAL



TVA 5.5%, précisions sur les performances des
matériaux et équipements

CEE " Évolutions réglementaires" dû à l'arrêté
du 1er Avril 2020.

Un mémo pour la gestion des déchets et
soliers.

DTU " Isolation thermique de combles pour
soufflage d'isolant".

DTU "Revêtement de sols scellés".

TECHNIQUES

LES RENDEZ VOUS DE LA CAPEB :)

https://www.dropbox.com/s/kloncsqepma2dp9/1%20-%20CEE%20Evolutions%20r%25C3%25A9glementaires%20d%25C3%25A9cret%2001-04-20_CAPEB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gg57p0wh6hs5vk7/2%20-%20M%25C3%25A9mo%20pour%20la%20Gestion%20des%20d%25C3%25A9chets%20et%20soliers.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m6d103fds736ijs/3%20-%20DTU%20isolation%20combles.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m6d103fds736ijs/3%20-%20DTU%20isolation%20combles.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yty9nk5gucws0cr/4%20-%20DTU%20rev%25C3%25AAtement%20sols%20scell%25C3%25A9s.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yty9nk5gucws0cr/4%20-%20DTU%20rev%25C3%25AAtement%20sols%20scell%25C3%25A9s.pdf?dl=0


Notre partenaire est disponible pour vous

dans nos locaux au mois de Juillet 2020,

voici les dates :

Mardi 7 Juillet 2020

Mercredi 8 Juillet 2020

Jeudi 9 Juillet 2020

Mercredi 15 Juillet 2020

Jeudi 16 Juillet 2020

Vendredi 17 Juillet 2020

Contacter - 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



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
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/25769957/427511

