Formalités à l’export

Un accompagnement qui garantit
facilité, gain de temps, économie,
traçabilité et sécurité.

Vous souhaitez exporter, développer votre entreprise à l’international,
conquérir de nouveaux marchés... Les CCI Hauts-de-France fournissent
et visent les documents administratifs nécessaires pour vous aider à
concrétiser votre projet. Pour vos formalités internationales, n’avancez
pas seul, les CCI sont là pour vous accompagner au quotidien !

OBJECTIFS
Conseiller, délivrer, légaliser et viser

les documents d’accompagnement de
marchandises destinées à l’exportation, conformément à la réglementation
internationale.

TARIF

Pour connaître les
tarifs, connectez-vous
sur
hautsdefrance.cci.fr

-

Répondre aux obligations réglemen
taires imposées en matière de commerce international et de formalités
export.
Les CCI sont seules compétentes pour
les opérations d’exportation définitives
ou temporaires (par application des
textes et conventions internationales)
lorsqu’une entreprise doit fournir des
documents en conformité avec les lois et
règlements des pays importateurs et de
l’Union Européenne.

DESCRIPTIF
-

PUBLIC

Toute entreprise

Vous avez besoin d’un imprimé douanier : nous commercialisons les documents et imprimés officiels.

Vous devez exporter des marchandises
à l’étranger : nous vous renseignons sur
la réglementation en vigueur.
Vous avez un document à faire viser ou
une signature à légaliser : nous procédons au visa des certificats d’origine
communautaires, des factures et des
attestations requises par les autorités
étrangères, nous légalisons également
la signature sur les documents destinés
à l’exportation.
Vous exportez temporairement de la

marchandise dans le cadre d’une foireexposition, d’une démonstration de
matériel et vous avez besoin d’un carnet ATA : nous vous délivrons ces carnets et en assurons le suivi.
Il propose des outils de télé-déclaration,
calcul automatisé et paiement en ligne.
Il vous envoie pour archive le détail des
affectations et reçus libératoires.

-

MODALITÉS

Sur formalites-export.com :
un système de gestion
rapide et sécurisé via
internet !

Pour aller plus loin...
GEFI : LA DOUANE SIMPLIFIÉE

Avec la plate-forme GEFI (Gestion Electronique des Formalités Internationales), dématérialisez vos formalités en
quelques clics ! GEFI vous facilite l’export :
formalites-export.com

Directement au guichet
avec ou sans rendez-vous
selon le type de formalités
Vos contacts de proximité

L’ensemble de notre offre en ligne

hautsdefrance.cci.fr

CCI ARTOIS
Annie GARD
03 21 23 84 63
gefi@artois.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Chantal REISER
03 27 51 31 73
gefi@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Cathy ROUBLIQUE
03 20 63 78 55
gefi@grand-lille.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Claudianne LEVEAU
03 21 46 00 00
gefi@littoralhautsdefrance.cci.fr
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