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CCI COTE-D'OR

Administration Générale
TARIFS 2019 

DOCUMENTS

Service Général - Tarifs 2019

TITRES EDITION PRIX T.T.C. P.U. H.T. TVA

1 - ECONOMIE LOCALE

. Données économiques ZAE sur devis

2 - COMMERCE ET DISTRIBUTION

Flux de consommation des ménages 2016 Sur devis

Diagnostic commerce Sur devis

Pôle commercial : activités commerciales et consommation 2016 240,00 € 200,00 € 40,00 €

Pôle commercial : activités commerciales et consommation. TARIF SPECIAL ADHERENT Dispositif Co'Pilot 96,00 € 80,00 € 16,00 €

Les grands pôles de l'agglomération dijonnaise : répartition du CA et zones de chalandises 2016 240,00 € 200,00 € 40,00 €

Etudes sur mesure à la demande 2016 Sur devis

3 - INDUSTRIE

. Les entreprises à capitaux étrangers en Côte-d'Or - Industrie et services aux entreprises 130,00 € 108,33 € 21,67 €

. Fiches entreprises : 0 à 20 fiches (prix par fiche) sur devis

. Fiches entreprises : 20 à 50 fiches (prix par fiche) sur devis

. Fiches entreprises : + de 50 fiches (prix par fiche) sur devis

. Liste des entreprises exportatrices de Côte-d'Or 150,00 € 125,00 € 25,00 €

Tarif étudiant 120,00 € 100,00 € 20,00 €

Fiches secteurs sur devis
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CCI COTE-D'OR

Administration Générale
TARIFS 2019 

DOCUMENTS

Service Général - Tarifs 2019

TITRES EDITION PRIX T.T.C. P.U. H.T. TVA

4 - FICHIERS STANDARDS COTE-D'OR

. Etablissements employant 10 salariés et plus Côte-d'Or                             Format PDF 60,00 € 50,00 € 10,00 €

                                                                                                                   Format Excel 300,00 € 250,00 € 50,00 €

. Etablissements employant 20 salariés et plus Côte-d'Or                             Format PDF 40,00 € 33,33 € 6,67 €

                                                                                                                    Format Excel 135,00 € 112,50 € 22,50 €

. Etablissements employant 50 salariés et plus Côte-d'Or                           Format PDF 30,00 € 25,00 € 5,00 €

Format Excel 90,00 € 75,00 € 15,00 €

. Flash Créations 21 - Liste mensuelle des établissements nouvellement créés 

    * Abonnement annuel Flash Créations 21 (format PDF) 150,00 € 125,00 € 25,00 €

    * Abonnement annuel Flash Créations 21 (format Excel) 250,00 € 208,33 € 41,67 €

    * Flash Créations 21 à l'unité (version PDF uniquement) 15,00 € 12,50 € 2,50 €

5 - FICHIERS SUR MESURE COTE-D'OR

. Fichier Excel (sur clé USB ou transmis par email) : l'adresse               0,40 € 0,33 € 0,07 €

                                                                                                        

. Fichier format PDF (sur clé USB ou transmis par email) : l'adresse 0,28 € 0,23 € 0,05 €

6 - FICHIERS STANDARDS BOURGOGNE

. Etablissements employant 10 salariés et plus Bourgogne                        Format PDF 249,00 € 207,50 € 41,50 €

                                                                                                                   Format Excel 990,00 € 825,00 € 165,00 €

. Etablissements employant 50 salariés et plus Bourgogne                        Format PDF 99,00 € 82,50 € 16,50 €

Format Excel 249,00 € 207,50 € 41,50 €

. Flash Créations Bourgogne - Liste mensuelle des Ets nouvellement créés

*Abonnement annuel Flash Créations Bourgogne (format PDF) 390,00 € 325,00 € 65,00 €

*Abonnement annuel Flash Créations Bourgogne (format Excel) 890,00 € 741,67 € 148,33 €

7 - FICHIERS SUR MESURE BOURGOGNE BOURGOGNE

.Fichier Excel (sur clé USB ou transmis par mail)  : l'adresse                               0,40 € 0,33 € 0,07 €

.Fichier format PDF (sur clé USB ou transmis par email) : l'adresse 0,28 € 0,23 € 0,05 €
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CCI COTE-D'OR

Administration Générale
TARIFS 2019

POLE FORMALITES

Service Général - Tarifs 2019

FORMALITES ENTREPRISES PRIX TTC P.U. HT TVA
CFE
Prestation de base gratuite, selon norme d'intervention jointe en annexe I
Prestations supplémentaires à la formalité (notice jointe en annexe II) 60,00 € 60,00 € Exo TVA
FORMALISY

Création - Module Créa pro 300,00 € 250,00 € 50,00 €

Création - Module CréA-E 66,00 € 55,00 € 11,00 €

Modification - Module Modi pro 204,00 € 170,00 € 34,00 €

Module Activipro ( relatif aux activités règlementées) sur devis sur devis sur devis

Dissolution-Radiation - Module Disso pro 240,00 € 200,00 € 40,00 €

Dissolution-Radiation - Module Clôture pro 120,00 € 100,00 € 20,00 €

Module 1 Certificat d'Origine (Rédaction, impression du certificat, Fourniture feuillet / accompagnement ) 15,00 € 12,50 € 2,50 €

Module 2 Certificat d'Origine (Rédaction, impression du certificat, Fourniture feuillet) 20,00 € 16,66 € 3,33 €

Module 3 Certificat d'Origine (Rédaction, impression du certificat, Fourniture feuillet) 30,00 € 25,00 € 5,00 €

Module 1 Accompagnement Formalités export produit/pays 18,00 € 15,00 € 3,00 €

Module 2 Accompagnement Formalités export produit/pays +/par unité 36,00 € 30,00 € 6,00 €

Module ATA ( comprenant la rédaction et l'impression du carnet) - A noter que la fiche produit indique un tarif sur devis 60,00 € 50,00 € 10,00 €

Apprenti pro 360,00 € 300,00 € 60,00 €

apprenti pro + (incluant job dating) 504,00 € 420,00 € 84,00 €

Module Adhésion SIV 60,00 € 50,00 € 10,00 €

CHAMBERSIGN   

Certificat Initio logiciel (dont 20 € HT rétrocédés à Chambersign France) 60,00 € 50,00 € 10,00 €

Certificat Fiducio logiciel (dont 32 € HT rétrocédés à Chambersign France) 96,00 € 80,00 € 16,00 €

Certificat Fiducio/Audacio sur clé USB  (dont 82 € HT rétrocédés à Chambersign France) 156,00 € 130,00 € 26,00 €

Pack sérénité Fiducio 2 ans  (dont 109,60 € HT rétrocédés à Chambersign France) 238,80 € 199,00 € 39,80 €

Audacio Pack 3 ans  (dont 138 € HT rétrocédés à Chambersign France) 324,00 € 270,00 € 54,00 €

Initio pack 3 ans(dont 42 € HT rétrocédés à Chambersign France) 126,00 € 105,00 € 21,00 €

Renouvellement annuel Initio logiciel (dont 20 € HT rétrocédés à Chambersign France) 60,00 € 50,00 € 10,00 €

Renouvellement annuel Fiducio/Audacio(dont 32 € HT rétrocédés à Chambersign France) 96,00 € 80,00 € 16,00 €

Renouvel. annuel Pack sérénité (dont 59,60 € HT rétrocédés à Chambersign France) 178,80 € 149,00 € 29,80 €

Renouvellement Initio pack 3 ans (dont 42 € HT rétrocédés à Chambersign France) 126,00 € 105,00 € 21,00 €

Renouvellement Audacio pack 3 ans (dont 88 € HT rétrocédés à Chambersign France) 264,00 € 220,00 € 44,00 €

Securio - coffre fort 316,80 € 264,00 € 52,80 €

Experts-comptables - Fiducio - Logiciel 48,00 € 40,00 € 8,00 €

Experts-comptables - Fiducio - Clé USB 108,00 € 90,00 € 18,00 €

Clients experts-comptables - Fiducio - Logiciel 72,00 € 60,00 € 12,00 €

Clients experts-comptables - Fiducio - Clé USB 132,00 € 110,00 € 22,00 €

Collectivités via e-bourgogne - Fiducio/Audacio - clé USB 96,00 € 80,00 € 16,00 €
FORMALITES INTERNATIONALES 

VISAS CONSULAIRES 

sur certificat d'origine, facture, liste de colisage 17,00 € 17,00 € Exo TVA

Légalisation de signature (original) 17,00 € 17,00 € Exo TVA

Visa supplémentaire (copie de factures, d'attestation…) par copie ou C.O. refait 17,00 € 17,00 € Exo TVA

GEFI : frais de PRISE EN CHARGE par dossier 5,00 € 4,17 € 0,83 €

GEFI : sur certificats d'origine, factures et autres documents 11,00 € 11,00 € Exo TVA

Attestation CE/activités sur papier en-tête CCI Dijon 60,00 € 60,00 € Exo TVA

Carnet ATA et par voyage supplémentaire 25,00 € 25,00 € Exo TVA

Tarifs pour les membres du Club Export 21 : 20 % sur visas HORS GEFI, certificats, factures, légalisations 13,60 € 13,60 € Exo TVA
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CCI COTE-D'OR

Administration Générale
TARIFS 2019

POLE FORMALITES

Service Général - Tarifs 2019

FORMALITES INTERNATIONALES PRIX TTC P.U. HT TVA

Taxe cig 26 € 26 €

PRIME DE CAUTIONNEMENT DES CARNETS ATA

Valeur du carnet de 0 € à 11 000 € 70,00 € 70,00 €

Valeur du carnet de 11 001 € à 20 000 € 115,00 € 115,00 €

Valeur du carnet de 20 001 € à 30 000 € 155,00 € 155,00 €
Valeur du carnet de 30 001 € à 50 000 € 210,00 € 210,00 €
Valeur du carnet de 50 001 € à 75 000 € 300,00 € 300,00 €
Valeur du carnet de 75 001 € à 100 000 € 400,00 € 400,00 €
Valeur du carnet de 100 001 € à 150 000 € 500,00 € 500,00 €
Valeur du carnet de 150 001 € à 200 000 € 650,00 € 650,00 €
Valeur du carnet de 200 001 € à 300 000 € 850,00 € 850,00 €
Valeur du carnet de 300 001 € à 400 000 € 1 200,00 € 1 200,00 €
Valeur du carnet de 400 001 € à 500 000 € 1 500,00 € 1 500,00 €
Au-delà de 500 000 €  taux unique de 0,22%  
DOCUMENTS DOUANIERS  - Formules D.A.U.
DAU/E MOD 1065 2,40 € 2,00 € 0,40 €
DOCUMENTS DOUANIERS - Certificats d'origine et de circulation
Feuillet certificat d'origine GEFI 1,00 € 0,83 € 0,17 €
Certificat d'origine laser - Demande (rose) 1,20 € 1,00 € 0,20 €
Certificat d'origine laser - Original (blanc) 1,20 € 1,00 € 0,20 €
Certificat d'origine laser - Copie (jaune) 1,20 € 1,00 € 0,20 €
EUR Med 1,20 € 1,00 € 0,20 €
EUR 1 1,20 € 1,00 € 0,20 €
Cerificats d'origine en liasse (composés de 1 original, 1 demande et 3 copies) 3,00 € 2,50 € 0,50 €
ATR Association C.E.E. - TURQUIE 1,20 € 1,00 € 0,20 €
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CCI COTE-D'OR

Administration Générale
TARIFS 2019

POLE FORMALITES

Service Général - Tarifs 2019

FORMALITES INTERNATIONALES PRIX TTC P.U. HT TVA
DOCUMENTS DOUANIERS - Factures douanières    

Invoice MOD 40 1,20 € 1,00 € 0,20 €
Afrique du Sud DA-59 MOD 3502 1,20 € 1,00 € 0,20 €
Canada Bilingue MOD 3525 1,20 € 1,00 € 0,20 €
Ghana MOD 340530 1,20 € 1,00 € 0,20 €
Zambie MOD 352 1,20 € 1,00 € 0,20 €
Nigéria MOD 3513 1,20 € 1,00 € 0,20 €
DOCUMENTS DOUANIERS - Exportation temporaire    

Carnets ATA : Couverture dessus et dessous 15,60 € 13,00 € 2,60 €
Carnets ATA : Encart 6,00 € 5,00 € 1,00 €
Carnets ATA : Feuillet 2,40 € 2,00 € 0,40 €
Carnet ATA de base un voyage A/R, incluant GEFI et feuillets et prise en charge 66,00 € 55,00 € 11,00 €
Carnet ATA express 40,00 € 33,34 € 6,66 €
Forfait imprimés Webata par voyage supplémentaire 15,00 € 12,50 € 2,50 €
Frais de dossier suite à contentieux carnet ATA 50,40 € 42,00 € 8,40 €

DOCUMENTS DOUANIERS - Détaxe    

Bordereau de secours vente en détaxe 1,20 € 1,00 € 0,20 €

Carnet de 25 Bordereaux de secours vente en détaxe 24,00 € 20,00 € 4,00 €

DOCUMENTS DOUANIERS - Transports de marchandises dangereuses

Déclaration d'expédition de marchandises dangereuses transport multimodal mer/terre 

MOD 3905 (pour imprimante et jet d'encre) 1,20 € 1,00 € 0,20 €

Déclaration d'expédition de matières dangereuses aérien MOD 3909 (pour imprimante 

et jet d'encre) 1,20 € 1,00 € 0,20 €

DOCUMENTS DOUANIERS - Autres formules    

Demande de licence d'exportation - MOD 3704 1,80 € 1,50 € 0,30 €

Déclaration d'exportation - MOD 3722 1,20 € 1,00 € 0,20 €

Déclaration complémentaire globale REF 3344 1,80 € 1,50 € 0,30 €

2ème feuillet - Etat des expéditions/exportations - MOD 3343 1,80 € 1,50 € 0,30 €

Modification déclaration complémentaire globale REF 3620 1,20 € 1,00 € 0,20 €

Demande de licence d'importation AC - MOD 3603 1,80 € 1,50 € 0,30 €

2ème feuillet - Etat des introductions/importations - MOD 3355 1,20 € 1,00 € 0,20 €
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CCI COTE-D'OR

Administration Générale
TARIFS 2019

POLE FORMALITES

Service Général - Tarifs 2019

FORMALITES INTERNATIONALES PRIX TTC P.U. HT TVA

BROCHURES (TVA 5,5 %)    

Incoterm 2010 52,75 € 50,00 € 2,75 €

Règles et usances -RUU 600 30,00 € 28,44 € 1,56 €

LISTE DES TRADUCTEURS / INTERPRETES

Inscription sur la liste CCI des traducteurs et interprètes 18,00 € 15,00 € 3,00 €

DOCUMENTS DOUANIERS (tarifs révisables en fonction des tarifs postaux)    

Frais d'envoi forfaitaires pour l'envoi de moins de 100 documents 4,80 € 4,00 € 0,80 €

Frais d'envoi forfaitaires à partir de 100 documents 6,00 € 5,00 € 1,00 €

Frais d'envoi forfaitaires pour un envoi recommandé 7,20 € 6,00 € 1,20 €

FORMALITES APPRENTISSAGE

Contrats d'apprentissage (Package : rédaction- accueil physique et téléphonique - avenant - rupture) 50,00 € 50,00 €  

Rupture  (pour les entreprises qui n'ont pas opté pour le package) 15,00 € 15,00 €  

Avenant (pour les entreprises qui n'ont pas opté pour le package) 15,00 € 15,00 €  
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CCI COTE-D'OR

Administration Générale
TARIFS 2019 Service Général -   Tarifs 2019

SERVICE  CONCERNE PRIX TTC P.U. HT TVA
CREATION-REPRISE

Adhésion annuelle Club des Créateurs et Jeunes Entreprises de Côte-d'Or 75,00 € 62,50 € 12,50 €

Dossier entreprise (PME-PMI) 1 440 € 1 200 € 240 €

TransEntreprise 180 € 150 € 30 €

Diagnostic transmissibilité (PME-PMI) 720 € 600 € 120 €

POLE CREATION-TRANSMISSION
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CCI COTE-D'OR

Administration Générale
TARIFS 2019 Service Général -   Tarifs 2019

Prestations RSE/ENVIRONNEMENT PRIX TTC P.U. HT TVA

Imprim'vert 720€  / 360€ renouvellement 600€  / 300€ renouvellement 120€  / 60€ renouvellement

diagnostic initial d'entrée dans le dispositif 720,00 € 600,00 € 120,00 €

diagnostic de renouvellement 360,00 € 300,00 € 60,00 €

RSE    

pré-diagnostic sur devis  

Déclaration ICPE    

Aide au dossier de déclaration ICPE sur devis

Lean and Green 5 930,00 €4150€+950€ net de taxe

Diagnostic énergie (sur devis) 720 €/jour 600 €/Jour 120 €/jour
Diagnostic flux (sur devis) 720 €/jour 600 €/Jour 120 €/jour

Devenir référent énergie 1950 € net de taxe

Écologie industrielle territoriale sur devis

État des lieux gestion des déchets (sur devis) 720 €/jour 600 €/Jour 120 €/jour

État des lieux environnemental (sur devis) 720 €/jour 600 €/Jour 120 €/jour

Visite énergie 720 €/jour 600 €/Jour 120 €/jour

Prestations QUALITE/AMELIORATION CONTINUE PRIX TTC P.U. HT TVA

Accompagnement passage à la nouvelle version ISO 9001 (1,5j) 720 €/jour 600 €/Jour 120 €/jour

Accompagner l'entreprise dans l'amélioration de la qualité 720 €/jour 600 €/Jour 120 €/jour

Accompagner l'entreprise sur la certification ISO 9001 720 €/jour 600 €/Jour 120 €/jour

Mettre en place une démarche d'amélioration continue dans l'entreprise 720 €/jour 600 €/Jour 120 €/jour

Améliorer l'efficience globale de votre entreprise 720 €/jour 600 €/Jour 120 €/jour

ENVIRONNEMENT
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CCI COTE-D'OR

Administration Générale
TARIFS 2019 Service Général -   Tarifs 2019

TITRES PRIX T.T.C. P.U. H.T. TVA

STRATEGIE

. CCI MAP/Ateliers coaching : Élaborer la stratégie de son entreprise 300,00 € 250,00 € 50,00 €

. CCI MAP/Ateliers coaching : Le tableau de bord en action dans l'entreprise 300,00 € 250,00 € 50,00 €

. CCI MAP/Ateliers coaching : Leadership et méthodes de management 300,00 € 250,00 € 50,00 €

INNOVATION et NUMERIQUE
Innovation digitale PME (durée définie sur devis - avant déduction potentielle d'une subvention de 70%) 1 200 € / jour 1 000 € /jour 200€ / jour

Hello Project PME 600 € 500 € 100 €

Atelier Créativité 720,00 € 600,00 € 120,00 €
Programme de 6 atelier SILVER ECONOMIE 216 € 180 € 36 €

SCAN du Futur 360 € 300 € 60 €

FONCTION COMMERCIALE (PME-PMI)
 Eval'commerciale 300 € 250 € 50 €

 Pack Eval'commerciale 540,00 € 450,00 € 90,00 €

 Pack perf'commerciale 540,00 € 450,00 € 90,00 €

 Développement  commercial (durée définie dans le devis) 720 €/jour 600 €/jour 120 €/jour

 CCI MAP/Ateliers coaching : De la connaissace de votre marché, à la définition de votre stratégie commerciale 300,00 € 250,00 € 50,00 €

 CCI MAP/Ateliers coaching : Organiser votre prospection commerciale, communiquez mieux et vendez plus 300,00 € 250,00 € 50,00 €

 CCI MAP/Ateliers coaching : Manager plus efficacement votre plan d'actions commerciales et vos équipes de vente 300,00 € 250,00 € 50,00 €

. Rencontres B to B sur devis sur devis sur devis

FONCTIONS ACHATS, PRODUCTION, LOGISTIQUE

Lean Supply Chain  (durée définie dans le devis) 720 €/jour 600 €/jour 120 €/jour

. CCI MAP/Ateliers coaching : Organisation et missions de la fonction Achats 300,00 € 250,00 € 50,00 €

. CCI MAP/Ateliers coaching : Organisation, gestion et optimisation de la Production au travers du Plan Directeur de Production300,00 € 250,00 € 50,00 €

. CCI MAP/Ateliers coaching : Organisation, gestion et optimisation de la logistique 300,00 € 250,00 € 50,00 €

FONCTION FINANCE

Dossier demande aide financière (durée précisée dans le devis selon la nature de l'aide sollicitée : européenne ou régionale) sur devis

Analyse financière (durée précisée dans le devis) 720 €/jour 600 €/jour

. CCI MAP/Ateliers coaching : Le contrôle de gestion en action dans son entreprise 300,00 € 250,00 € 50,00 €

. CCI MAP/Ateliers coaching : Savoir appréhender et exploiter les données financières de son entreprise 300,00 € 250,00 € 50,00 €
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CCI COTE-D'OR

Administration Générale
TARIFS 2019 Service Général - Tarifs 2019

PRESTATIONS DE SERVICE  (base 1 jour) PRIX TTC P.U. HT TVA

Animateur Economique, Conseiller Entreprise, Chargé d'études, Chargé de Marketing-

Communication (durée précisée dans le devis) 720 €/jour 600,00 € 120,00 €
Ingénierie généraliste (durée précisée dans le devis) 540 €/jour 450,00 € 90,00 €
Conseil spécialiste (durée précisée dans le devis) 720 €/jour 600,00 € 120,00 €
Conseil expert 1 200 €/jour 1 000,00 € 200,00 €

ETUDES ET PRESTATIONS POLE PERFORMANCE COMMERCIALE

Accompagnement individuel des entreprises dans le cadre de leur demande de subvention pour 

leurs investissements (si le montant de la subvention obtenue est inférieur à 10 K€) 150,00 € 125,00 € 25,00 €

Accompagnement individuel des entreprises dans le cadre de leur demande de subvention pour 

leurs investissements (si le montant de la subvention obtenue est supérieur à 10 K€) 300,00 € 250,00 € 50,00 €
Préférence commerce 144,00 € 120,00 € 24,00 €

Achat Côte-d'Or

Forfait aide à rédaction de pages (X50) 240,00 € 200,00 € 40,00 €
Forfait lancement Site Vitrine sans vente en ligne 120,00 € 100,00 € 20,00 €
Forfait lancement Site Vitrine avec vente en ligne 180,00 € 150,00 € 30,00 €

INVEST IN COTE-D'OR
Convention entre la CCI et les agences immobilières d'entreprises 720,00 € 600,00 € 120,00 €
Publication annonce (par annonce) 24,00 € 20,00 € 4,00 €

ETUDES

Prestations cartographiques
Cartographie spécifique sur devis
Enquêtes quantitatives

Elaboration questionnaire et mise en ligne sur devis
Administration, saisie, traitement et analyse sur devis
Support de communication et présentation éventuelle sur devis

Réalisation d'études de marché sur devis

Atelier Créativité 720,00 € 600,00 € 120,00 €
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CCI COTE-D'OR

Administration Générale
TARIFS 2019 Service Général - Tarifs 2019

conférence réunion debout cocktail

Salle des Assemblées + régie (112) 185 m² 140 165 1 500,00 € 800,00 € 300,00 €

salle Ernest MESSNER (salle en pointe  101) 100 m² 60 36 100 80 800,00 € 450,00 € 160,00 €

Espace Auguste LANVIN (Mezzanine) 100 m² 100 70/80 800,00 € 450,00 € 160,00 €

salle Charles TERROT (102) 29 m² 14 250,00 € 150,00 € 50,00 €

salle Auguste PERNOT (103) 29 m² 14 250,00 € 150,00 € 50,00 €

salles 102-103 réunies 60 m² 30 500,00 € 350,00 € 100,00 €

salle Emile LACHEZE (206) 42 m² 18 à 20 400,00 € 200,00 € 80,00 €

visioconférence (compris installation, test et assistance) 10 600,00 € 300,00 € 90,00 €

PLACE DES NATIONS UNIES - DIJON

salle Buffon 1 et Buffon 2 + régie 255 m² 180 2 000,00 € 1 200,00 € 400,00 €

salle Buffon 1 (séparation par mur mobile) 125 m² 90 1 000,00 € 600,00 € 200,00 €

salle Buffon 2 (séparation par mur mobile) 130 m² 90 1 000,00 € 600,00 € 200,00 €

ATRIUM + Office 75 60 60 550,00 € 350,00 € 100,00 €

BOULEVARD JOFFRE

salle visioconférence (sans aucun service) 18 m² 6/8 200,00 € 100,00 € 40,00 €

Pour les modalités de réservation et location -  se reporter  aux CGV page 14-15 et aux "Conditions Particulières de Locations de Salles" page 16

20 €

Prix HT

0,08 €

0,10 €

Aucune prestation type "accueil café" ne sera assurée par les services **Contrat de prestation de services (bureaux équipés et services associés)

de la CCI Côte-d'Or Durée minimum 1 mois - Pas de domiciliation possible

*tarifs à l'heure : jusqu'à 3 H Marge de négociation fonction de la durée du contrat

PRIX HT

 à l'heure*

LOCATIONS DE SALLES

PLACE JEAN BOUHEY - DIJON

surface

en m²

capacité en places selon configuration PRIX HT

journée

PRIX HT

 1/2 

PRESTATION DE MISE A DISPOSITION DE BUREAUX 

EQUIPES ET SERVICES ASSOCIES PLACE JEAN 

BOUHEY - DIJON **

Coût HT par m² et par mois

Bureaux équipés de 11 à 32 m² 1 mois de dépôt de garantie

Les bureaux sont équipés et meublés  et comprennent Services Compris

- ensemble bureau caisson

- fauteuil de travail ergonomique

- 2 fauteuils visiteurs par ensemble bureau

- armoire de rangement

- lampes de bureau

- poste informatique

- accès internet + wifi 

- lignes téléphoniques dédiées (hors consommation)

- accès bâtiment par badges personnalisés du lundi au 

vendredi de 8h à 19h

- accès espace détente et machine à café 2ème étage

- Chauffage/Climatisation  

- nettoyage quotidien

Machine à affranchir Selon tarifs postaux en vigueur - compte individualisé

Salles de réunions cf.tarifs location de salles

PRESTATIONS PAYANTES Unité

Photocopie

Téléphone

en journée 60,00 €

heure nuit 

(après 21 H)
120,00 €

en journée 60,00 €

heure nuit 

(après 21 H)
120,00 €

en journée 60,00 €

heure nuit 

(après 21 H)
120,00 €

Evacuation des déchets  : forfait 30,00 €

Location équipement visio-conférence par heure 80,00 €

ménage salle : compris dans le prix de location

Gardiennage, à l'heure

prestation technique obligatoire pour l'installation et 

pendant la location, à l'heure

SERVICES ASSOCIES

Sécurite : prestation de filtrage  accueil et remise de badge, à 

l'heure

PRIX HT
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CCI COTE-D'OR

Administration Générale
TARIFS 2019 Service Général - Tarifs 2019

Bureau conférence réunion réception

61,50 m² 1 + 4 400,00 € 250,00 € 125,00 €

75 m² 40 25 60 500,00 € 260,00 € 130,00 €

46 m² 10    350,00 € 200,00 € 100,00 €

47,5 m² 15 350,00 € 200,00 € 100,00 €

38 m² 1 + 4 200,00 € 120,00 € 50,00 €

Pour les modalités de réservation et location -  se reporter  aux CGV page 14-15 et aux "Conditions Particulières de Locations de Salles" page 16

en journée 60,00 €

heure nuit 

(après 21 H)
120,00 €

en journée 60,00 €

heure nuit 

(après 21 H)
120,00 €

en journée 60,00 €

heure nuit 

(après 21 H)
120,00 €

Evacuation des déchets  : forfait 30,00 €

Location équipement visio-conférence par heure 80,00 €

ménage salle : compris dans le prix de location

Aucune prestation type "accueil café" ne sera assurée par les services 

de la CCI Côte-d'Or

*tarifs à l'heure : jusqu'à 3 H

PRIX HT

 à l'heure*

LOCATIONS de bureaux et salles prestige

PLACE JEAN BOUHEY - DIJON

surface

en m²

capacité en places selon configuration
PRIX HT

journée

PRIX HT

 1/2 

journée

Bureau du Président (8ème étage) comprenant bureau,  coin 

salon + table réunion 4 personnes

Salon reception (8ème) cocktail… comprenant la mise à 

disposition de l'office

Espace marketing ( equipement audio visuel)

Salle des élus ( visoconférence) (817)

Bureau reception (804)

PRIX HT

prestation technique obligatoire pour l'installation et 

pendant la location, à l'heure

Gardiennage, à l'heure

Sécurite : prestation de filtrage  accueil et remise de badge, à 

l'heure

SERVICES ASSOCIES
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CCI COTE-D'OR Conditions Générales de Vente CGV
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CCI COTE-D'OR Conditions Générales de Vente CGV
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CCI COTE-D'OR Conditions Générales de Vente CGV
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CCI COTE-D'OR Conditions Particulières de Location des Salles 
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CCI COTE-D'OR

Administration Générale
TARIFS 2019 Service Général - Tarifs 2019

Prestations RH / EMPLOI / FORMATION PRIX TTC P.U. HT TVA

Diagnostic RH individuel (base 2 jours) 2 880,00 € 2 400,00 € 480,00 €

Accompagnement spécifique (base 2 jours, actions GPEC, rédaction d'accord,...) 2 880,00 € 2 400,00 € 480,00 €

Formation inter-entreprise (base 1 jour) 360 € à 390 € 360 € à 390 €

Formation intra-entreprise (base 1 jour) 1 250,00 € 1 250,00 €

Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) 1 050,00 € 1 050,00 €

Validation d'Acquis de l'Expérience (VAE) 2 100,00 € 2 100,00 €

Salon Apprentissimo 120,00 € 100,00 € 20,00 €
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Conditions générales de vente applicables                   
à compter du 5 septembre 2012 

Identification du vendeur 

CCI Formation Côte d’Or, service formation de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale de Côte d’Or 
2, avenue de Marbotte                                                                                                                   
BP 17440  
21074 Dijon Cedex 

N° déclaration d’activité 2621P001221 

N° SIREN 130 013 105 0056 

Téléphone +33(0)3 80 65 91 70 

Fax +33 (0)3 80 65 91 79 

Adresse 
électronique 

contact@cci21.fr 

N° TVA 
Communautaire 

FR 96 130 013 105 

 
1. GENERALITES 
1.1 Les ventes de prestations de formation, 
effectuées par le service formation de la CCI 
Côte-d’Or sont soumises aux présentes 
conditions générales auxquelles l'acheteur 
déclare adhérer sans restriction ni réserve. 

1.2 Pour certaines prestations, des conditions 
particulières viennent modifier ou compléter les 
présentes conditions générales. Les conditions 
générales et particulières prévalent sur toute 
condition d'achat. 
1.3 Outre le fait qu’elles sont annexées aux 
devis, conventions de formation, contrat de 
formation les conditions générales de vente 
peuvent être consultées à tout moment à partir 
du site internet www.formation.cci21.fr en 
cliquant sur le lien « Conditions générales de 
vente ». Toutefois, aucune commande de 
formation ne peut être effectuée à partir de ce 
site. 
 
2.   PASSATION DE LA COMMANDE 

2.1 L'acheteur passe commande par courrier, 
courriel ou fax adressé au service formation de 
la CCI Côte d’Or en retournant la convention de 
formation ou le contrat de formation signé par 
ses soins 
2.2 Certaines prestations nécessitent un devis 
préalable. Le devis établi par le service 
formation de la CCI est valable 4 mois. Tout 

devis accepté, devra porter la mention "Bon 
pour accord" et la signature de l’acheteur ou du 
représentant légal (pour une personne morale) 
ainsi que le cachet commercial (pour les 
entreprises). 
2.3 Avant de signer la convention ou le contrat 
de formation, l’acheteur doit s’assurer que les 
prestations de formation détaillées dans le 
programme de formation annexé à la 
convention ou au contrat de formation  
correspondent à ses besoins.  
 
3. CONFIRMATION DE LA COMMANDE 
3.1Toute convention de formation ou contrat de 
formation signé par l’acheteur et qui lui a été 
retourné accepté par le service formation de la  
CCI Côte-d’Or vaut commande ferme et 
définitive, sous réserve du droit de rétraction 
dont bénéficie l’acheteur, dans les cas prévus 
par la loi. 
3.2 Le service formation de la  CCI Côte-d’Or 
se réserve le droit de ne pas accepter une 
convention ou un contrat de formation ou de 
suspendre une prestation à destination d'un 
acheteur qui n'aurait pas réglé totalement ou 
partiellement une prestation précédente ou 
avec lequel un litige de paiement serait en 
cours ou bien encore, en cas de refus 
d'autorisation de paiement de la part des 
organismes officiellement accrédités ou 
d’absence de paiement. Le service formation 
de la  CCI Côte-d’Or en informe alors l’acheteur 
dans les plus brefs délais. 
 
4. REPORT, ANNULATION D’UNE 
PRESTATION 

4.1 Pour certaines formations, notamment les 
formations inter dont l’ouverture est  soumise à 
l’inscription d’un nombre minimum de 
participants, le service formation de la CCI 
Côte-d’Or se réserve la possibilité de reporter la 
date d’ouverture. Il prévient l’acheteur au 
minimum 7 jours francs avant la date prévue de 
la formation.  

4.2 En cas d’annulation d’une formation du fait 
du service formation de la CCI Côte-d’Or, les 
versements déjà effectués par l’acheteur lui 
seront intégralement remboursés. 
4.3 Pour toute annulation du fait de l’acheteur 
dans un délai inférieur à 5 jours francs avant le 
début de la formation, ou d’abandon en cours 
de formation d’un ou plusieurs stagiaires, 
l’acheteur devra s’acquitter au bénéfice du 
service formation de la CCI Côte d’Or d’une 
indemnité à titre de clause pénale égale au prix 
de la formation restant dû.  
 
5. PRIX 
5.1 Le  prix de vente des prestations de 
formation est exprimé en euros net de taxes. La 
CCI Côte-d’Or est un établissement public 
exonéré de TVA (art.261.4.4 a du CGI). 
5.2 Les prix peuvent évoluer à tout moment. 
Toutefois, le prix à payer est celui figurant sur la 
convention de formation ou le contrat de 
formation. 
 
6. MODALITES DE PAIEMENT 
6.1 Le paiement se fait, 30 jours à réception de 
la facture, sauf stipulation autre précisée à la 
convention ou au contrat de formation, par 
chèque à l'ordre de la CCI Côte-d’Or ou par 
virement sur le compte de cette dernière. 
6.2 Il n’y a pas d’escompte en cas de paiement 
anticipé. 
6.3 Tout retard de paiement pourra générer une 
majoration des montants dus par l'application 
de pénalités de retard. Le taux des pénalités de 
retard est de 3 fois le taux de l’intérêt légal. 
 
7. SUBROGATION DE PAIEMENT 

7.1En cas de subrogation de paiement conclue 
entre l’acheteur et son OPCA ou tout autre 
organisme,  il revient à l’acheteur d’en informer 
le service formation de la Cci Côte-d’Or à la 
signature de la convention de formation. Le 
service formation de la Cci Côte-d’Or 
transmettra directement les factures à l’OPCA 
ou tout autre organisme. 
7.2 Le cas échéant, l’acheteur s’engage à 
payer au service formation de la Cci Côte-d’Or 
le complément entre le coût de la formation 
indiqué à la convention de formation et le 
montant pris en charge par l’OPCA ou tout 
autre organisme. 
 
8. ATTESTATION DE PARTICIPATION 

Une attestation de participation est adressée en 
fin de formation à l’entreprise pour remise au 
stagiaire ou remise directement au stagiaire. 
 
9. PROPRIETE - UTILISATION DES 
SUPPORTS DE COURS    

Les supports de cours remis aux stagiaires 
pendant la formation n’entraînent  pas le 
transfert des droits de propriété intellectuelle  
au profit de l’acheteur, lequel ne se voit 
conférer qu’un droit d’usage limité.  
Ils  sont uniquement destinés aux besoins 
propres de l’acheteur qui s’interdit de reproduire 
ou de copier, de laisser copier ou reproduire, 
sous quelle que forme que ce soit, tout ou 
partie de ces derniers pour les communiquer à 
des tiers, à titre gratuit ou onéreux. En 
particulier, leur mise en ligne sur internet est 
strictement interdite.  
                                                             
10.  LOI APPLICABLE- JURIDICTION 
COMPETENTE 

Les ventes conclues sont soumises au droit 
français. A défaut d'accord amiable, toute 
contestation les concernant sera soumise aux 
tribunaux de Dijon. 
 
11. INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Les données personnelles  recueillies par le 
service formation de la CCI Côte-d’Or  sont 
destinées à la gestion administrative des 
stagiaires et à la fourniture de statistiques. Les 
stagiaires  disposent d'un droit d'accès, de 
modification, de rectification et de suppression 
des données qui les concernent selon l'article 
34 de la loi Informatique et libertés. Pour 
l'exercer, ils peuvent s'adresser par courrier 
postal à : 

CCI Côte-d’Or 
Service formation 

2 avenue de Marbotte                                                                                                                 
BP 17440 

21074 Dijon cedex 
 

12. ARCHIVAGE – PREUVE  

CCI Formation Côte-d’Or archivera les bons de 
commandes et les factures.  

Ils seront considérés comme éléments de 
preuve des transactions intervenues entre les 
parties.  
 
 



 

 

 

 

 

 

EXTRAIT DE LA NORME D’INTERVENTION 

DE LA MISSION DE SERVICE PUBLIC DES 

CENTRES DE FORMALITES DES 

ENTREPRISES (CFE) 

ANNEXE I 



Guide des prestations exercées dans le cadre de l’exécution normale de service  public 

1ère phase : Accueillir, informer et orienter quel que soit le mode d’accès au CFE  

Continuité du service 

Jour de fermeture exceptionnelle communiqué au préalable 

Mission obligatoire de service public gratuit présentée et assurée comme telle 

Jours d’ouverture et horaires à l’entrée de la CCI, sur documents et tous moyens de communication du CFE 

Signalétique spécifique du CFE 

Espace d’accueil convivial 

Documentation générale relative aux services de la CCI à jour lorsqu’elle est mise à disposition par le CFE 

Information sur délai d’attente 

Prise en charge de la demande exprimée par le client 

Délivrance immédiate des informations sur formalité 

Contrôle de compétence 

Prise en charge des appels téléphoniques 

Demande d’information nécessitant une recherche approfondie 

Réorientation vers le service ou organisme compétent 

Remise d’un dossier : 

-imprimé(s) et notice(s), 

-liste PJ personnalisée 

-frais de greffe calculés 

-documentation fiscale (notice no 974 de la DGI) 

-liste des caisses maladie 
 



2ème phase : Analyser et traiter les dossiers 

Le CFE analyse, traite, saisit le dossier de formalité dans les délais réglementaires. (la prise de rendez-vous n’entre pas dans le champ d’une prestation payante) 

Client reçu dans un espace respectant la confidentialité 

Coordonnées de l’assistant en formalités communiquées au client 

Contrôle de recevabilité de la déclaration 

Envoi d’un courrier justifiant le rejet, en cas d’irrecevabilité 

Analyse et contrôle de cohérence de la formalité 

Saisie de la formalité et vérification de la complétude 

En cas de demande en ligne, délivrance en temps réel des SIREN SIRET. (sauf pendant la période de maintenance technique de l’INSEE) 

Transmission au client d’un récépissé de dépôt de création d’entreprise 

Transmission au client d’un récépissé de dépôt motivé et explicite 

Suivi des délais des dossiers incomplets 

 Réponse le jour même pour les questions relatives à l’avancement du dossier 

 Transmission quotidienne des déclarations aux organismes destinataires 

 3ème phase : Post traitement du dossier 

 Suivi du dossier une fois transmis aux associés 

 



Glossaire. 
Les termes ci-après apparaissent en italique gras dans la norme d’intervention CFE 

Assistant en formalités 

des entreprises 

Il s’agit des collaborateurs intervenant sur les processus de réalisation « Accueillir, informer », et « Traiter les 

formalités ». 

Client Toute personne, physique ou morale, sollicitant le CFE dans le cadre de sa mission. 

Compétences 
Ensemble organisé et finalisé de connaissances, de savoir-faire, de comportements et de raisonnements mobilisés dans 

un contexte donné en fonction d’un but, d’un problème à résoudre. 

Complétude Présence des pièces justificatives, des informations et du titre de paiement du RCS liées à la formalité traitée. 

Continuité du service 

public 

Organisation de la CCI permettant au client d’accéder au CFE de façon régulière, c'est-à-dire : jours ouvrés hors jours 

fériés légaux et fermeture exceptionnelle d’une journée précédant ou suivant un jour férié, ou cas de force majeure. Les 

horaires d’ouvertures sont compatibles avec la continuité de la mission de service public. 

N’assure pas son obligation de continuité, le CFE qui ferme régulièrement un jour par semaine. 

Contrôle de cohérence 
Rapprochement entre les informations déclarées, les pièces justificatives fournies sous la forme requise et la situation 

effective de l’entreprise. 

Déclaration Ensemble d’informations et pièces fournies par l’entreprise. 

Délai d’attente Temps estimé d’attente ou rang d’attente. 

Délai cible Délai défini par la CCI en fonction de son contexte et de sa politique qualité. 

Dossier Ensemble de documents qui permet au CFE d’enregistrer la déclaration (imprimé et sa notice, liste de pièces personnalisées, frais de 

greffe calculés, documentation fiscale, liste des organismes conventionnés...) 

Exigences Caractéristiques d’une prestation. 

 



Formalité 
Ensemble de déclarations administratives, juridiques, sociales et fiscales obligatoires pour les entreprises lors de leur 

création, modifications de leur situation ou cessation d’activité. 

Interface 
Après la transmission du dossier, et en cas de difficulté, le CFE assure la liaison entre l’organisme destinataire et le 

client. 

Organismes associés 
Organismes référencés dans le décret 96-650 du 19 juillet 1996, notamment : INSEE, URSSAF, Services fiscaux, 

Ré gi me Social des i ndé pendants, CRAM, Inspection du Travail, Greffe, ... 

Public Toute personne s’adressant à la CCI. 

Sites décentralisés Délégations, antennes ou bureaux extérieurs des CCI accueillant un CFE. 
 

Texte de référence 

• décret n° 2007-987 du 15 mai 2007 relatif aux conditions d’exercice des missions du réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie 

 



 
 

ANALYSE DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES A LA MISSION DE SERVICE PUBLIC GRATUITE DU C.F.E. 

POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE FACTURATION 

La Norme d’Intervention de la Mission de Service Public des CFE, répondant aux exigences du Décret N°2007-987 du 15 mai 2007, votée par 

l’A.C.F.C.I. en novembre 2007 définit la mission obligatoire de service public du CFE et mentionne les prestations et services rendus aux clients 

exercés à titre gratuit. 

Par ailleurs l’article D711-67-3 du Décret précité permet au C.F.E. de proposer « des prestations supplémentaires excédant l’exécution normale 

de ces services obligatoires ». Dès lors ces prestations sont présentées au client comme facultatives et sont facturées à prix coûtant. 

Les listes ci-dessous prennent en compte les exigences de la norme qui concernent strictement le traitement du dossier et détaillent les 

prestations supplémentaires pouvant être proposées par le C.F.E. de la CCI DIJON. 

Les prestations proposées par Formalisy s’inscrivant dans un contexte juridique et économique différent, celui du 3ème alinéa de l’Article D 711-

10 du Code de Commerce, modifié par le Décret précité, c’est volontairement qu’elles ne sont pas examinées ci-dessous : ces prestations sont 

distinctes de celles du C.F.E., elles font l’objet d’une comptabilité analytique spécifique et s’intègrent dans le droit de la concurrence. 

 

Le traitement d’une formalité obéit à la norme d’intervention de la mission de service public des CFE et au guide des prestations (cf. annexe I) 

 

Prestation gratuite effectuée par le CFE pour le traitement d’une formalité, et notamment : 

 Le client peut effectuer sa formalité sur CFEnet. 
 Sur la base des informations fournies par le client, et après reformulation, le C.F.E. diagnostique la situation de l’entreprise et lui 

communique les informations et le dossier nécessaires au bon accomplissement de la formalité. 
 Le C.F.E. effectue une analyse du dossier et un contrôle de cohérence de la formalité sur la base des éléments fournis. 

 Le C.F.E. répond le jour même à toute demande du client concernant son dossier en cours. 

 Le C.F.E. vérifie la complétude de la formalité, il traite le dossier complet ou incomplet et finalise la formalité. 
 

Toutes les prestations supplémentaires à la formalité peuvent faire l’objet d’une facturation à prix coutant, et notamment : 

 Le C.F.E. met à la disposition du public dans les locaux du Pôle Formalités des ordinateurs permettant la saisie de la formalité sur CFEnet 
avec l’assistance d’une Conseillère en Formalités. 

 Le C.F.E. effectue lui-même et par tous moyens internes ou externes les recherches nécessaires pour déterminer la situation juridique, 

fiscale, sociale et administrative de l’entreprise. 

 Le C.F.E. vérifie par tous moyens internes ou externes les éléments du dossier, effectue un contrôle de fond de la formalité 

 Le C.F.E. assure une veille administrative sur le dossier en cours et informe le client du bon déroulement de sa formalité. 

 Le C.F.E. remplit à la place du client tous les imprimés et documents nécessaires au bon traitement de la formalité. 

ANNEXE II 


