
La douane simplifiée : 
les formalités internationales 

en quelques clics !
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2 SERVICES EN LIGNE

EXPORTATION DÉFINITIVE

formalites-export.com

Pour faciliter vos démarches, les CCI de la région Pays de 
la Loire mettent à votre disposition la plateforme GEFI 
(Gestion Electronique des Formalités Internationales) : 
véritable guichet en ligne qui vous permet d’effec-
tuer l’ensemble de vos formalités internationales en 
quelques clics.

Grâce à un traitement simplifié, GEFI facilite les  
procédures et vous fait gagner un temps précieux :

> Formalités pour exportation définitive - VISA
> Formalités pour exportation temporaire - ATA

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

>  Délivrance d’un certificat d’origine dématérialisé, si-
gné électroniquement, utilisable dans vos échanges 
bancaires et commerciaux

>  Dépôt de votre specimen de signature en ligne pour 
faciliter vos démarches de légalisation

Certificat d’origine - légalisation de documents

LA DOUANE 
SIMPLIFIÉE !

Simplifiez vos démarches sur formalites-export.com :



VISAS ET ATTESTATIONS DIVERSES

IMPRIMÉS DOUANIERS

*TVA de 20% incluse

GEFI Guichet

Prise en charge (par dossier) 13 €* 15 €*

Certificat d’origine (1 original + 2 copies) 13 € 20 €

Copie supplémentaire CO 13 € 13 €

Impression du CO électronique 3 €* -

Impression copie supplémentaire du CO  
électronique 1 €* -

Visa de facture (tarif à l’unité) 13 € 20 €

Légalisation de signature (tarif à l’unité) 13 € 20 €

Duplicata de CO 4 € 4 €

ATR 3 €* -

EUR1 3 €* -

Dépôt de signature (par personne habilitée) 60 €* -

GEFI Guichet

Attestation communautaire - 100 €

Attestation d’existence - 50 €

Autres visas d’attestations spécifiques - 15 €

Guichet

Imprimés de CO pour imprimante laser 1 original, 
3 copies jaunes et 1 demande rose 5 €*

Imprimés de CO - Copie supplémentaire 1 €*

Imprimés de Certificat de circulation de mar-
chandises - EUR1 - A. TR. (par lot de 10) 13 €*

VISAS



MODES D’ENVOI

EXPORTATION TEMPORAIRE

Carnet ATA

Exposition temporaire sur un salon à l’étranger, pros-
pection 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.

Votre carnet ATA en 4 étapes !

1)  Créez votre compte en quelques minutes sur 
formalites-export.com ;

2)  Joignez la liste de votre matériel et/ou de vos 
marchandises et composez votre voyage directe-
ment sur la plateforme GEFI ;

3)  Votre conseiller finalise votre commande et 
édite votre carnet ATA ;

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

Vérifiez les modalités d’envoi et les tarifs avec votre CCI



FRAIS FIXES
Carnet de base ATA 66 €*

Chaîne Internationale de Garantie (CIG) 30 €

Visa pour 1 voyage (A/R) 30 €

Prime de cautionnement Voir ci-dessous

FRAIS VARIABLES

PRIME DE CAUTIONNEMENT

Forfait express 50 €*

Visa supplémentaire 30 €

Voyage supplémentaire – coût service 15 €*

Feuillet supplémentaire  
(selon composition du carnet) Voir sur GEFI

Valeur marchandise Prime forfaitaire

Jusqu’à 11 000 € 70,00 €

De 11 001 € à 20 000 € 115,00 €

De 20 001 € à 30 000 € 155,00 €

De 30 001 € à 50 000 € 210,00 €

De 50 001 € à 75 000 € 300,00 €

De 75 001 € à 100 000 € 400,00 €

De 100 001 € à 150 000 € 500,00 €

De 150 001 € à 200 000 € 650,00 €

De 200 001 € à 300 000 € 850,00 €

De 300 001 € à 400 000 € 1 200,00 €

De 400 001 € à 500 000 € 1 500,00 €

Au-delà de 500 000 €, application d’un taux unique de 0,22%

*TVA de 20% incluse

Combien coûte un carnet ATA ?

Le coût d’un carnet ATA* varie en fonction de sa valeur 
et du nombre de voyages. Il est valable 12 mois et se 
compose d’une part de frais fixes et de frais variables  
(* sous réserve d’acceptation du dossier par les assu-
reurs)



CCI NANTES ST NAZAIRE

VOS CONTACTS

contactfi@44.cci.fr - T. 02 40 44 60 00

gefi@maineetloire.cci.fr - T. 02 41 20 49 00

gefi@mayenne.cci.fr - T. 02 43 49 50 00

gefi@lemans.cci.fr - T. 02 43 21 00 13

gefi@vendee.cci.fr - T. 02 51 45 32 86

CCI MAINE ET LOIRE

CCI MAYENNE

CCI LE MANS SARTHE

CCI VENDÉE


