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Documents export
Les Chambres de commerce et d'industrie sont compétentes pour réaliser un certain nombre de formalités
internationales. C’est à Grex que sont effectuées les opérations ci-après, pour les entreprises qui dépendent du ressort
de la CCI de Grenoble.
Téléchargez le guide de démarrage ou le guide utilisateur. Vous pouvez aussi retrouver ces guides dans la rubrique
"Aide" sur la plate-forme GEFI

Le certificat d’origine

Le certificat d’origine communautaire est un document Cerfa requis à des fins douanières et / ou
commerciales. Il statue sur l’origine (Union européenne ou pays tiers) des marchandises auxquelles il
se réfère.
Transmettez-nous vos demandes de certificats d’origine via la plate-forme GEFI.

Visa sur factures, attestations...
Parfois requis pour le dédouanement des marchandises à destination. Transmettez-nous vos demandes de visa via la
plate-forme GEFI.

Légalisation de signatures
Une légalisation (ou certification matérielle) de signature peut être requise lorsque les documents doivent être visés par
des organismes tels que des consulats étrangers, le Ministère des affaires étrangères, la Chambre de commerce
franco-arabe… La légalisation consiste à certifier conforme la signature de la personne ayant signé le document pour le
compte de la société.
Grex ne peut légaliser la signature que sur des actes établis sous seing privé, à caractère commercial ou ayant trait à
une opération commerciale ou industrielle, et devant être produits à l'étranger : attestations, certificats, traductions,
pouvoirs…

Le carnet ATA
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Le carnet ATA constitue un passeport pour les marchandises devant séjourner temporairement à
l'étranger. Il réduit les formalités douanières et dispense du paiement des droits et des taxes
normalement exigibles à l'entrée dans le(s) pays de destination ou de transit.
Selon les pays, le carnet ATA peut être utilisé pour transporter du matériel professionnel, des
échantillons et/ou pour participer à des foires/expositions. Nous contacter au cas par cas pour savoir
quelles sont les conventions applicables.
Les demandes de carnets ATA se font en ligne sur la plate-forme GEFI.
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Contacts
Myriam GOJON
04 76 28 28 48

Stéphanie PLANTÉ
04 76 28 28 33

formalites.internationales@grex.fr

Horaires d'ouverture
Le service « formalités internationales » de Grex est ouvert :
du lundi au jeudi : 9h-12h et 14h-17h
le vendredi : 9h-12h et 14h-16h
5 Place Robert Schuman – 38000 Grenoble
> Accéder à Gefi

Agenda
29avr.Atelier technique - Marquage "Made in France" : quand et comment l'utiliser ?
07maiPermanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
18maiWebinaire - E-commerce : prÃ©parez-vous aux changements en matiÃ¨re de TVA au
1er juillet !
21maiKfÃ© Club "Vendre une innovation de rupture Ã l’international"
27maiRencontre Club "En direct des Etats-Unis"
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
29avr.Valorisez et sÃ©curisez votre offre commerciale export
06maila douane et l'entreprise
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21maiLes fondamentaux des prestations de services Ã l'international

TOUTES NOS FORMATIONS>

Contactez-nous
Nos coordonnÃ©es
Mentions lÃ©gales
haut de page
version PDF

Page 3

