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Formalités internationales

CARNET ATA
emPorteZ temPorairement
Du matériel ou Des éCHantillons
À l’étranGer
FORMALITÉS

—
PubLIC CONCERNÉ

exposant, professionnel
de l’évènementiel,
artiste, sportif, industriel,
commercial, inventeur,
métiers de l’image et du son…
—
MOdALITÉS
À partir du site
formalites-export.com
—
POINTS ACCuEIL
Pour récupérer vos carnets
ata demandés par internet
sur la plate-forme GEFI
(Gestion Electronique des
Formalités internationales)
formalites-export.com
- PARIS : DFCe
Bourse de commerce,
2 rue de Viarmes,
75001 Paris
Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h30
et 13h30 à 16h45
- VERSAILLES :
23 avenue de Paris,
78000 Versailles
Du lundi au vendredi :
9h00 à 12h30
et 13h30 à 16h30
—

Vos affaires vous conduisent à l’étranger et vous devez, à titre
temporaire :
• utiliser du matériel professionnel : équipements audiophoto-vidéo, matériel de compétition sportive, décors de
théâtre, instruments de musique, matériel de spectacle,
aéronautique, véhicules, engins…
• installer, maintenir ou réparer un équipement vendu :
outillage, appareils techniques…
• prospecter une nouvelle clientèle ou un nouveau marché
avec des échantillons, des prototypes, et/ou assurer des
démonstrations
• présenter vos produits dans le cadre d’une foire, un salon
professionnel ou une exposition
• utiliser un moyen de transport, véhicule routier privé ou
commercial, quad, aéronef…
Durant votre mission, votre matériel ou vos marchandises
vont devoir franchir au minimum* 4 frontières :
•
•
•
•

sortie de France
entrée dans le pays pour un usage temporaire
sortie du pays d’admission temporaire
retour en France

*des opérations intermédiaires dites de « transit » peuvent être nécessaires

NOTRE SOLuTION
Votre CCi vous délivre un carnet ata, véritable passeport
nécessaire au séjour temporaire de votre matériel ou de vos
marchandises à l’étranger. afin de faciliter vos démarches, elle
met à votre disposition la plateforme de Gestion Electronique
des Formalités Internationales - GEFI - pour initialiser et préparer
votre dossier.

Document non contractuel -

- Avril 2014

International.cci-paris-idf.fr

VOTRE ObJECTIF

CCI_FicheProduit_Carnet ATA_Formalites_Dpages.indd 1-2

17/04/14 17:53

2/3

3/3

Formalités internationales

Formalités internationales

CARNET ATA

CARNET ATA

—

—

NOTRE SOLUTION (suite)
Le système ATA est régi par des conventions internationales qui définissent les modalités
d’obtention et d’utilisation des carnets :

FORMALITÉS

FORMALITÉS

•	le carnet ATA est utilisable en bagages accompagnés ou en fret, dans plus de 70 pays* :
Suisse, USA, Russie, Chine, Japon, pays d’Europe centrale et orientale, pays du Maghreb
et d’Afrique, Singapour, Israël, Corée, Chili, Mexique, Emirats Arabes Unis…
•	il est valable un an à compter de sa date d’émission
•	les marchandises ou matériels sont destinés à revenir en l’état, à l’identique, dans le
pays de départ, sans avoir subi de transformation
•	le même carnet peut permettre de réaliser plusieurs voyages aller-retour à l’étranger,
de visiter plusieurs pays
•	il bénéficie de la caution internationale de la CCI Paris Ile-de-France.

Tarifs
Obtenez une estimation de coût sur formalites-export.com
SERVICE STANDARD : LIVRAISON SOUS 48 HEURES
SERVICE URGENT (livraison à J ou J+1) : MAJORATION DE 40,00 € TTC/TVA 20% incluse
Prise en charge (par carnet)

8,00 € TTC/TVA 20% incluse

Forfait de base incluant la rédaction du carnet
et la fourniture des imprimés douaniers nécessaires

€ TTC/TVA 20% incluse

Carnet ATA de base pour 1 destination A/R

62,00

Carnet CPD Chine-Taiwan de base pour 1 destination A/R

*Pour Taiwan, il existe un modèle spécifique, le carnet CPD Chine - Taiwan

117,00

Supplément pour voyage supplémentaire

15,00

LE DISPOSITIF
La redevance comprend la chaîne internationale de garantie (CIG) : 26 €
+ le visa pour un voyage A/R : 20 € (visa par voyage supplémentaire : 20 €)
+ la prime de cautionnement, exonérée de TVA,
non remboursable et variable selon la valeur du carnet.
€ nets exonérés de TVA

Le carnet ATA simplifie toutes les formalités et les coûts liés aux franchissements de
frontières :
•	il allège vos opérations car un seul document est nécessaire, remplaçant toutes les
déclarations qu’il convient normalement d’établir pour réaliser la succession des opérations
en douane
•	il est rapide à obtenir : en 48 heures sur formalites-export.com
•	grâce à ses libellés explicites, il est facile à rédiger
•	il est réellement économique par rapport aux procédures nationales d’exportation
temporaire
•	il vous dispense de fournir aux douanes étrangères une caution pour chacune des
opérations d’importation/transit réalisées
•	il est valable pour plusieurs opérations d’admission temporaire, jusqu’à 8 voyages.

En cas de besoin le conseiller de votre CCI peut vous aider à remplir votre carnet.
Facilitez-vous l’export avec d’autres modules de la plateforme GEFI :
•	WebCor pour vos certificats d’origine
•	WebDoc pour le visa de vos documents et la légalisation de signatures.
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De 225 001 à 250 000

862,00

De 11 001 à 20 000

157,00

De 250 001 à 275 000

932,00

De 20 001 à 30 000

197,00

De 275 001 à 300 000

1 002,00

De 30 001 à 40 000

237,00

De 300 001 à 325 000

1 067,00

De 40 001 à 50 000

277,00

De 325 001 à 350 000

1 132,00

De 50 001 à 75 000

352,00

De 350 001 à 375 000

1 197,00

De 75 001 à 100 000

427,00

De 375 001 à 400 000

1 257,00

De 100 001 à 125 000

502,00

De 400 001 à 425 000

1 317,00

De 125 001 à 150 000

577,00

De 425 001 à 450 000

1 372,00

De 150 001 à 175 000

652,00

De 450 001 à 475 000

1 422,00

De 175 001 à 200 000

722,00

De 475 001 à 500 000

1 472,00

De 200 001 à 225 000

792,00

Au delà de 500 000

formalites-export.com
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WebATA, votre « carnet ATA » en 4 étapes !
1. Créez votre compte en quelques minutes
2. Joignez la liste de votre matériel et/ou de vos marchandises et composez votre voyage
directement sur la plateforme GEFI
3. Votre conseiller finalise votre commande et édite votre carnet ATA :
- traitement sur mesure du dossier en fonction de l’organisation du voyage
- pas de stock d’imprimés à gérer, les documents seront fournis par votre CCI
- suivi de vos encours et consultation de votre historique en ligne.
4. Vous récupérez votre carnet ATA :
- il peut vous être envoyé par coursier, par courrier ou remis directement en main propre
par un conseiller de votre CCI.

113,00

- Avril 2014

EN PRATIQUE

Jusqu’à 11 000
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