TARIFS 2021 – TTC
FORMALITES EXPORT
Demandes en ligne via GEFI – www.formalites-export.com
Prise en charge du dossier
VISA CO
VISA facture & légalisation de signature
Imprimé CO
Imprimé CO supplémentaire
Imprimé ATR

9€
11 €
11 €
3€
1€
3€

Demandes (hors GEFI)
Visa Certificat d'origine
Visa facture
Légalisation de signature
Attestation communautaire
Attestation d'existence

15 € net de taxe
15 € net de taxe
16 € net de taxe
125 € net de taxe
80 € net de taxe

Imprimés
Carnet CO (Certificat d'origine) – 5 imprimés
Imprimés EUR 1
Imprimés ATR
Bordereaux de détaxe

5€
2€
2€
2€

Charges administratives
Port (par dossier)
Port (en recommandé)

2€
6€

FORMALITES CFE
 Traitement de la formalité CFE - Prestation de base
 Prestation d'assistance complémentaire facultative à la formalité CFE
 Prestation 90 minutes pour créer ma micro
 Prestation Premium annonces légales
 Prestation d'assistance complémentaire facultative à la formalité
contrat d'apprentissage
 Redevance de délivrance de carte permettant l'exercice d'une activité commerciale
ambulante
 Redevance pour délivrance de la carte professionnelle agent immobilier
 Redevance pour renouvellement de la carte professionnelle agent immobilier
 Redevance pour modification de la carte professionnelle agent immobilier (format CCI)
 Redevance pour délivrance d’un récépissé de déclaration préalable d’activité
 Redevance pour délivrance d’une attestation pour une personne habilitée
par le titulaire de la carte professionnelle agent immobilier
 Fabrication d’un nouveau support

gratuit
70 € net de taxe
55 € net de taxe
60 € net de taxe
84 €
30 € net de taxe
160 € net de taxe
130 € net de taxe
68 € net de taxe
96 € net de taxe
55 € net de taxe
10 €

PRESTATIONS OBSECO





Profil de territoire : 200 € HT
Chiffres clés de marché : 200 € HT
Analyse de marché : devis sur la base de 550 € HT / jour (250 € HT / jour (pour les porteurs de projets)
Etude de faisabilité commerce de proximité : devis sur la base de 550 € HT / jour ( 250 € HT / jour pour les
porteurs de projets)
 Diagnostic de pôle commercial : devis sur la base de 550 € HT / jour

LISTES D'ENTREPRISES ET DOCUMENTATIONS
 Demandes spécifiques

suivant tarifs AEF

CLUBS
 Participation annuelle restaurant Tables du Gers labellisés
 Participation annuelle Producteurs Tables du Gers
 Club Cap'E-com (forfait annuel)
 Club export (forfait annuel)
 Club AEROGERS

250 €
50 €
75 €
75 €
150 €

INGENIERIE FINANCIERE
 Etude de faisabilité d’un projet
 Accompagnement à l’ingénierie financière d’un projet de développement
 Accompagnement à l’ingénierie financière d’un projet de développement et
d’innovation touristique
 Accompagnement à l’ingénierie financière d’un programme d’investissement
dans le cadre du Pass tourisme

sur devis
sur devis
1 320 €
660 €

AUTRES PRESTATIONS
 Annonce Transentreprise
 Audit buraliste
 Diagnostic commerce numérique
 Accompagnement personnalisé stratégie digitale
 Accompagnement personnalisé stratégie marketing communication
 Accompagnement personnalisé commercialisation
 Accompagnement à la labellisation Tables du Gers
 Accompagnement à la labellisation Imprim’Vert®
- entreprise de moins de 10 salariés
- entreprise de 10 à 50 salariés
- entreprise de plus de 50 salariés
 Renouvellement labellisation Imprim’Vert®
- entreprise de moins de 10 salariés
- entreprise de 10 à 50 salariés
- entreprise de plus de 50 salariés

180 € / an
1 560 €
180 €
sur devis
sur devis
sur devis
100 €
480€
660€
900 €
300€
420 €
540 €

ADMINISTRATIF
 Copie noir & blanc
 Copie couleur

0,10 €
0,20 €

INTERVENTION COUT JOURNEE AGENT 2021

550 € HT

1/2 journée
Euros TTC

Journée
Euros TTC

Soirée
Euros
TTC

Charges
Euros
TTC

Salle 1 Jean Laborde

190 €

330 €

230 €

48 €

Salle 2 André Daguin

190 €

330 €

230 €

48 €

Salon

75 €

130 €

95 €

30 €

Salle 3

75 €

130 €

95 €

20 €

Salle 8

40 €

65 €

10 €

Salle des Séances

75 €

130 €

10 €

Studio visioconférence

70 €

130 €

Location matériel

30 €

50 €

LOCATION DE SALLES - CENTRE DE COMMUNICATION
PLACE JEAN DAVID - AUCH

Mise en place du mobilier

30 € / Heure

Technicien (en journée - jours ouvrés)
Prix de l'heure

65 €/Heure

Technicien (samedi - dimanche - jours fériés et le soir ap 19 H)
Prix de l'heure

75 €/Heure

Pause café sans service (café et jus d'orange)

2 € / pers

Pause petit déjeuner sans service (café, jus d'orange, mini
viennoiseries)

4 € / pers

LOCATION DE SALLES HORS CENTRE DE
COMMUNICATION
Salle informatique équipée pour les applications géomatiques Innoparc - Z.I. Hippodrome - AUCH

Tarif
1/2 journée
/journée
533 € la journée

