CCI de la VIENNE /09/05/2019 sous réserve de modifications
CCI PARIS IDF/CICERO/PAO Les Bluets 8028-2018

Votre CCI est accréditée
Mise à disposition de votre compte:
Eve CASSIER
Responsable formalités internationales
Tél.05 49 60 98 05 - 98 00 / formint@poitiers.cci.fr

Le label de la Chambre de Commerce Internationale ICC :
-

Applicable sur les certificats d’origine GEFI ;
Une sécurité accrue dans l’acceptation par les autorités ;
L’accès sécurisé au site de vérification ICC aux autorités,
banque, mandataire, importateur.

Gain de temps et d’argent :
-

Fin des affranchissement / délai postal de l’entreprise vers la CCI ;
Ni frais d’abonnement, ni clé de signature électronique ;
Nous imprimons pour vous ;
Déposez vos certificats d’origine / factures / documents commerciaux
à légaliser. Ils sont traités par nos soins chaque jour ;
Retrait sur site / envoi en courrier simple ou AR ou express chaque
début d’après-midi ;
Certains pays permettent la dématérialisation totale des documents ;
Archivage électronique de vos dossiers et factures, paiement possible
par CB en ligne. Création de vos modèles évolutifs.
GEFI 2019
1er semestre
Tarifs HT (1)

CCI de la VIENNE /09/05/2019 sous réserve de modifications

*Jeu de cerfa certificat d’origine (C.O.)
1 original + 2 copies
Feuillet supplémentaire C.O.
Visa certificat d’origine ICC 1 jeu*
Visa feuillet supplémentaire
Frais postaux entreprise
CCI
Frais postaux CCI
entreprise
lettre prioritaire, forfait
Frais postaux envoi en recommandé
CHRONOPOST métropole demain avant 13h
Total certificat d’origine (jeu de base) mode
de retrait sur site
Total certificat d’origine (jeu de base)
Mode de retrait par courrier simple
Visa sur facture / packing-list ou
certification de signature – l’exemplaire
Impression de vos EUR1 et ATR dont cerfa

Frais de prise en charge de dossier GEFI

GEFI 2019
2ème semestre
Tarifs HT (1)

2.50 € HT
0.83 € HT
10 € HT
10 € HT
NA démat
2,00 € HT

inchangé

5 € HT
20.59 € HT

inchangé
11 € HT
11 € HT
NA démat
2,50 € HT
Courrier suivi
inchangé
inchangé

12.50 € HT

13.50 € HT

14.50 € HT

15.50 € HT

10 € HT

11 € HT
3 € HT

Offert

Offert

(1) Ne pas compter de feuillet pour la CCI. / Sur les visas, TVA non applicable.
(2) Attention - évolution des tarifs hors GEFI - 1er et 2ème semestre 2019 :
visa sur C.O. ou facture 20 € HT / jeu de cerfa C.O. : 7.50 € HT
Certification matérielle de signature : 16 € HT

Mise à disposition de votre compte sur www.formalites-export.com :
Eve CASSIER responsable formalités internationales
Tél.05 49 60 98 05 – 98 00 / formint@poitiers.cci.fr

