TARIFS FORMALITES 2021
Formalités
d’entreprises

Commerce
ambulant

Professions
immobilières

Activités
réglementées

Accompagnement à la déclaration au RCS (immatriculation, modification, radiation)

70 €(*)

Régularisation au RCS des auto-entrepreneurs

70 €(*)

Accompagnement à la déclaration d’immatriculation des professions libérales non
réglementées et des agents commerciaux

70 €(*)

Prestation « 90 minutes pour créer ma micro »
(réunion d’information + formalité dans la journée)

55 €(*)

Prestation « Premium annonces légales » (hors coût de l’annonce légale)

72 € TTC

Délivrance carte de commerçant ambulant

30 €(*)

Carte professionnelle initiale ou avec nouvelles mentions d’activité

160 €(*)

Modification de la carte professionnelle ou modification du fichier national

68 €(*)

Renouvellement de la carte professionnelle

130 €(*)

Récépissé de déclaration préalable d’activité

96 €(*)

Attestation d’habilitation du collaborateur par le titulaire de carte professionnelle

55 €(*)

Accompagnement pour les formalités d’immatriculation au RCS et demandes d’autorisation

120 €(*)

Demandes d’autorisation et information pour les activités réglementées
(sans déclaration au RCS)

60 € TTC

Formalités au guichet :

Exportations
définitives

Visa certificat d’origine (1 original + 2 copies)

20 €(*)

Certificat d’origine suite de liste

20 €(*)

Visa facture - Légalisation de signature - Attestation Algérie

20 €(*)

Exemplaire supplémentaire (CO, visa, légalisation de signature)

20 €(*)

Attestation Communauté Européenne

125 €(*)

Attestation d’existence

80 €(*)

Formalités en ligne :
CO GEFI (1 original + 2 copies), visa facture, légalisation de signature,
exemplaire supplémentaire, dépôt de signature

Tarif GEFI

Imprimé GEFI CO / ATR / EUR1

Tarif GEFI

Prise en charge dossier GEFI

Documents
douaniers

Tarif GEFI

Frais d’envoi en RAR

6 €(*)

Liasse CO laser (1 original + 3 copies + 1 demande délivrance)

7,50 € TTC

Feuillet CO impression laser à l'unité

2 € TTC

Feuillet EUR1 - ATR Turquie

2 € TTC

(*) Tarifs non assujettis à la TVA (art. 256 B du CGI)
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