Espace adhÃ©rents
AdhÃ©rer Ã Grex
AccueilFormalitÃ©s exportTarifs

Tarifs des formalitÃ©s
Transmission des documents à viser via le site GEFI :

Type de document

Montant TTC

. Certificat d'origine (CO)

11 euros

. Visa de document - Légalisation (facture, attestation de transport...)

11 euros

. ATR** / EUR 1**

3 euros

. Prise en charge**

11 euros

. Imprimé CO**

3 euros

. Imprimé CO supplémentaire**

1 euro

. Visa CO supplémentaire

11 euros

** soumis au taux de TVA à 20 %
Des frais de port à hauteur de 3 € seront facturés en sus lorsque les dossiers visés doivent être envoyés par courrier.

Transmission des documents à viser par courrier ou coursier :
Certificat d'origine : 20 € net de taxe (1 original + 2 copies maximum)
Copie supplémentaire de certificat d'origine : 20 € net de taxe
Autre document : 20 € net de taxe
Les coûts ci-dessus s'entendent nets de taxe.

Carnets ATA
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Un estimation du tarif du carnet ATA peut être faite dans la plate-forme GEFI directement.

Imprimés douaniers
Vous pouvez nous passer commande pour vos imprimés douaniers (certificats d'origine, EUR.1, ATR,…).

mise à jour le 22 fÃ©vrier 2021

Contacts
Myriam GOJON
04 76 28 28 48

Stéphanie PLANTÉ
04 76 28 28 33

formalites.internationales@grex.fr

Horaires d'ouverture
Le service de « 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

Agenda
13sept.Atelier technique - Access2Markets : dÃ©couvrez le portail qui vous accompagne Ã
l'export
27sept.Webinaire - Les garanties internationales, un incontournable Ã l'export ?
13oct.Atelier Graines d'exportateurs/importateurs
18oct.Club juridique Grex - Panorama de l'actualitÃ© fiscale internationale
22nov.Atelier - Le transport des marchandises dangereuses Ã l'international
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
09sept.Actualiser ses compÃ©tences sur les rÃ¨gles IncotermsÂ® 2020 - Classe virtuelle
15sept.Commerce international : les fondamentaux
20sept.Les fondamentaux des prestations de services Ã l'international
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TOUTES NOS FORMATIONS>

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