TARIFS 2017 DES PRESTATIONS
Maisons des entrepreneurs
Applicable au 01/01/2017
Jusque 28/02/2017

Contrat d’apprentissage :
 PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT

33.33 € HT 40.00 € TTC

La cci procède au vu des éléments fournis par l’entreprise : - à l’établissement du contrat après vérification des
données en garantissant ainsi la conformité du document - à la vérification des conditions du maitre
d’apprentissage - à la récupération des informations du CFA pour l’inscription de l’apprenti - à l’établissement des
éventuels avenants ou ruptures sur le contrat concerné - à la prise de rendez-vous à la médecine du travail - à la
déclaration préalable à l’embauche (uniquement si votre contrat nous parvient au moins 10 jours avant la date
d’embauche) - une hotline téléphonique pour toutes vos questions relatives au contrat (aide régionale, difficulté
avec l’apprenti…..)
L’enregistrement du contrat est gratuit

Certificat électronique Chambersign :
 Certificat INITIO logiciel (Abonnement annuel)
 Certificat INITIO logiciel (Abonnement 3 ans)

50 € HT 60 € TTC
105 € HT 126 € TTC

Durée de validité du certificat : 3 ans

 Certificat AUDACIO sur clé USB

(Abonnement annuel)
(Abonnement pour 3 ans)
(clé usb)

80HT 96 € TTC
220 HT 264 € TTC
50 HT 60 € TTC

Entrepreneur
 Pack entrepreneur (accompagnement)
 Pack micro entrepreneur

50 € HT 60 € TTC
50 € HT 60 € TTC

Centre de Formalité des Entreprises Faciliter et simplifier vos démarches - Bénéficier d’une assistance
sur-mesure - Avoir la garantie d’un dossier conforme - un conseiller qui vous aide dans vos formalités.

 Assistance à la formalité « service Plus » €nets/exonérés de TVA articles 261cet 256B CGI 60.00 €
 Radiation auto entrepreneur
16.67 € HT 20 € TTC
Activité de commerçant ambulant :
 Délivrance de la carte €nets/exonérés de TVA articles 261c et 256b CGI
 Cam

15 € HT
5.42 € HT 6.50 € TTC

Activité immobilière :
€nets/exonérés de TVA articles 261cet 256b CGI






Carte professionnelle d’agent immobilier
Modification de la carte
Récépissé de déclaration préalable
Attestation de collaborateur

120 €
50 €
80 €
50 €

Ateliers thématiques / stage :





1 atelier :
Le pack (11 ateliers)
Stage 5 jours pour entreprendre A(*)
Stage 5 jours pour entreprendre B(*)

21 € € HT 25.20 € TTC
125 € HT 150 € TTC
100 € HT 120 € TTC
150 € HT 180 € TTC

(*) selon formule de prise en charge

Visa des documents à l’export au point accueil :
€nets/exonérés de TVA articles 261cet 256b CGI

 Certificat d’origine (1original et 2 copies) :
 Facture (l’unité)
 Légalisation de signature (l’unité)

12 €
12 €
12 €

 Imprimés : (paiement comptant en deçà de 10 exemplaires)
Certificat d’origine le feuillet :
Certificat d’origine la liasse

0.75 € HT 0.90 € TTC
3.15 € HT 3.78 € TTC

(1original 3 copies 1 demande de délivrance)

Imprimé EUR1 (2 feuillets) :
Imprimé ATR
 Forfait frais de port pour l’envoi des imprimés :
Jusque 500 g
De 500 à 2 kg

0.55 € HT 0.66 € TTC
0.45 € HT 0.54 € TTC
5.50 € HT 6.60 € TTC
6.85 € HT 8.22 € TTC

Visa des documents à l’export service en ligne (GEFI) :
€nets/exonérés de TVA articles 261cet 256b CGI










Certificat d’origine électronique :
Visa sur copie supplémentaire
Facture (l’unité)
Légalisation de signature (l’unité)
Imprimé (1original et 2 copies):
Copie supplémentaire
Envoi courrier simple :
Envoi courrier recommandé :

2.50 € HT
0.83 € HT
1.25 € HT
4.17 € HT

9€
9€
10 €
10 €
3.00 € TTC
1.00 € TTC
1.50 € TTC
5.00 € TTC

Prestation nouveaux exportateurs :
 Rédaction du co

20.83 € HT 25.00 € TTC

au vu des documents d’accompagnement

Attestations diverses :
€nets/exonérés de TVA articles 261cet 256b CGI

 Attestation d’existence :
 Attestation communautaire :

50 €
50 €

Fichier d’entreprise : (sur devis)
 Coût par adresse : support excel (pas de prise en charge)
 Abon. /trimestre « liste création d’entreprise Marne»
 Abon. annuel « liste création d’entreprise Marne »

0.33 HT 0.40€ TTC
100 HT 120 € TTC
300 HT 360 € TTC

