
internationales
Formalités

Procédures d’exportation
Certificat d’origine

Légalisation de documents 
Carnet ATA

TARIFS 2020

simplifiée
Avec GEFI, Gestion Electronique des Formalités Inter-
nationales, le réseau CCI Hauts-de-France vous accom-
pagne dans le processus de dématérialisation des pro-
cédures douanières

C’est un véritable guichet en ligne qui vous permet d’ef-
fectuer l’ensemble de vos formalités internationales en 
quelques clics. La notion de dossier export, grâce à un 
traitement simplifié, facilite les procédures et vous fait 
gagner un temps précieux.

→ Formalités export définitif
-  Saisir la demande de délivrance du certificat d’ori-

gine en vue de l’exportation définitive de marchan-
dises hors de l’Union européenne.

-  Transmettre électroniquement les documents  
nécessitant l’apposition d’un visa de conformité :  
facture export, listes de colisage...

→ Formalités export temporaire
Saisir la demande de délivrance du carnet ATA, pas-
seport simplifié des marchandises pour les admis-
sions temporaires en suspension de droits et taxes.

→ Certificats
Saisir la délivrance des certificats EUR1 et ATR, avant 
présentation au visa des douanes

3 services 
en ligne

La douane
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formalites-export.com hautsdefrance.cci.fr

CCI Aisne
83 boulevard Jean Bouin
CS 90630 - 02322 SAINT-QUENTIN Cedex
Séverine PLATEAUX - T 03 23 06 02 16
s.delforge-plateaux@aisne.cci.fr

CCI Amiens-Picardie
6 boulevard de Belfort
CS 73902 - 80039 AMIENS Cedex
Delphine LENGLET - T 03 22 82 22 58
delphine.lenglet@amiens-picardie.cci.fr

CCI Artois
8 rue du 29 juillet
CS 70540 - 62008 ARRAS Cedex
Annie GARD - T 03 21 23 24 24
gefi@artois.cci.fr

CCI Grand Hainaut
3 avenue du Sénateur Girard
BP 80577 - 59308 VALENCIENNES Cedex
Nathalie DUFOUR - T 03 27 51 31 35
Sandrine DESWATTINES - T 03 27 51 31 27
gefi@grandhainaut.cci.fr

CCI Grand Lille
40 place du Théâtre
CS 60359 - 59020 LILLE Cedex
Cathy ROUBLIQUE - T 03 20 63 78 55
gefi@grand-lille.cci.fr

CCI Littoral Hauts-de-France
24 boulevard des Alliés
CS 50199 - 62104 CALAIS Cedex
Claudianne LEVEAU - T 03 21 46 00 00
gefi@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI Oise
18 rue d’Allonne
CS 60250 - 60002 Beauvais Cedex
Martine HURTEL - T 03 44 79 80 72
Patricia CAUFFETIER - T 03 44 66 45 63
gefi@cci-oise.fr



Certificat d’origine  
Légalisation de documents
Commun à l’ensemble des Etats-membres, le certificat 
d’origine est un document douanier qui identifie les 
marchandises et leur origine à l’égard des pays tiers.  
Il est soumis à des règles de rédaction précises et nor-
malisées. 
Simplifiez vos démarches de légalisation : afin de facili-
ter vos démarches, vous avez la possibilité de déposer 
votre spécimen de signature auprès de nos services.

Carnet ATA
Exposition temporaire sur un salon à l’étranger, prospec-
tion d’un nouveau marché, transport d’un outillage de 
réparation, d’échantillons...
Pour faciliter et simplifier vos démarches, le carnet ATA, 
véritable passeport des marchandises, réunit dans un 
même document et à un coût avantageux l’ensemble 
des déclarations en douane.

temporairedéfinitive

Envoi par courrier simple Tarifs postaux 
en vigueurEnvoi par courrier recommandé

Retrait à l’accueil Gratuit

MODES DE RETRAIT 

DEPOT SIGNATURE

Prix en € TTC /  TVA 20% incluse

Certificat Origine 11 €
Webdoc Facture / Liste colisage 11 €
Prise en charge par commande 9 €

VISAS Prix en € nets / exonérés de TVA (Art. 256b du CGI)

IMPRIMÉS DOUANIERS
Liasse certificats d’origine laser 3,5 €
Feuillet supplémentaire CO laser 1 €
Prise en charge EUR1/ATR 9 €
Imprimé EUR1 3 €
Imprimé ATR 3 €

Prix en € TTC /  TVA 20% incluse

Point conseils-guichet

Du 1er au 500ème de l’année 13 €
Du 501ème au 5 000ème 11 €
A partir du 5 001ème 7 €
Prise en charge 9 €
Attestation communautaire 110 €
Attestation d’existence 70 €

Prix en € nets / exonérés de TVA
(Art. 256b du CGI)

Imprimés (1 original + 2 copies) 3 €
Copie supplémentaire 1 €

Par personne habilitée 60 €

IMPRIMÉS LASER Prix en € TTC /  TVA 20% incluse

Prix en € TTC /  TVA 20% incluse

La redevance (€ nets exonérés de TVA)
Comprend la chaîne internationale de garantie (CIG) :  
26 € + le visa pour un voyage A/R : 25 € (visa par voyage 
supplémentaire :  25 €) + la prime de cautionnement, 
exonérée de TVA, non remboursable et variable selon la 
valeur du carnet.

Forfait express
(mise à disposition sous 24h)                                        40 €

Forfait de base 
Incluant la rédaction du carnet et la founiture des imprimés 
douaniers nécessaires 
Carnet ATA de base pour une destination A/R 66 €
Supplément par voyage supplémentaire 15 €

Prix en € TTC / TVA 20% incluse

Exportation Exportation 

CERTIFICAT D’ORIGINE, FACTURE 
LÉGALISATION DE SIGNATURE

Service en ligne
Délivrance d’un certificat d’origine dématérialisé, signé 
électroniquement, utilisable dans vos échanges ban-
caires et commerciaux et sur demande expresse, d’un 
certificat d’origine imprimé.

Votre carnet ATA en 4 étapes !
 Créez votre compte en quelques minutes sur :  
formalites-export.com

Joignez la liste de votre matériel et/ou de 
vos marchandises et composez votre voyage 
directement sur la plateforme GEFI.

Votre conseiller finalise votre commande 
et édite votre carnet ATA :

-  traitement sur mesure du dossier  
en fonction de l’organisation du voyage

-  pas de stock d’imprimés à gérer,  
les documents seront fournis par votre CCI

-  suivi de vos encours et consultation  
de votre historique en ligne.

Vous récupérez votre carnet ATA. Il peut vous être 
envoyé par courrier ou remis en main propre par un 
conseiller de votre CCI.

Notre service en ligne 
établit pour votre compte 
votre carnet ATA.

Combien coûte un carnet ATA ?
Le coût d’un carnet ATA*1 varie en fonction de sa 
valeur et du nombre de voyages. Il est valable 12 mois  
et se compose d’un forfait de base + une redevance.
(*1 sous réserve d’acceptation du dossier par les assureurs) 

formalites-export.com
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Au-delà de 500000 euros,

application d'un taux unique à 0,22%

Valeur 
marchandise Prime forfaitaire 

en euros
de à

0 11 000 70 

11 001 20 000 115 

20 001 30 000 155 

30 001 50 000 210 

50 001 75 000 300 

75 001 100 000 400 

100 001 150 000 500 

150 001 200 000 650 

200 001 300 000 850 

300 001 400 000 1 200 

400 001 500 000 1 500 


