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DÉMÉNAGEMENT DE LA
DÉLÉGATION D'ALÈS

Publiée le jeudi 12 Juillet 2018 - CCI Gard
La délégation d’Alès de la CCI du Gard déménage dans les locaux du CFA,
Centre de Formation des Apprentis d’Alès dont elle propriétaire.
Le déménagement sera le 23, 24 et 25 juillet et la CCI sera ouverte au

public à partir du 26 juillet au CFA.
Les agents de la délégation d’Alès continueront à assurer les missions suivantes :

- Centre de formalités des entreprises CFE
-

Formalités internationales
Création - transmission
Conseil commerce
Conseil Industrie
Gestion des équipements

Les horaires d’ouverture au public seront les suivantes :
- 9h00 11h55 et 13h25 à 17h30 du lundi au jeudi
- 9h00 11h55 et 13h25 à 16h30 le vendredi

De même, la délégation d’Alès ne sera pas en capacité de traiter les formalités internationales au
guichet d’Alès, du 6 au 31 août inclus :
Si vous utilisez la plateforme GEFI et sollicitez un retour des documents douaniers par courrier, vous ne serez
pas impactés, puisque le service sera assuré depuis le siège à Nîmes. Néanmoins, si vous utilisez GEFI mais
que vous ayez pour habitude de venir retirer vos documents à la délégation d’Alès, vous ne pourrez pas
procéder ainsi durant cette période. Vous devrez solliciter un retour par voie postale depuis la base GEFI lors
de votre demande.
Si vous utilisez exclusivement le support papier, vous devrez alors nous adresser vos documents au guichet du
siège de la CCI du GARD – 12 rue de la république – 30032 NÎMES Cedex, à l’attention de Mme Nathalie
ARNAUD, ou bien vous rendre au siège (même adresse – contacter préalablement Nathalie ARNAUD avant tout
déplacement). Une fois visés, les documents vous seront retournés par voie postale.
Durant cette période (du 6 au 31 août inclus), votre interlocutrice sera Nathalie ARNAUD – n.arnaud@gard.cci.fr - tél :
04 66 879 893

Le guichet de la délégation d’Alès sera à nouveau disponible à partir du lundi 3 septembre.

Déménagement de la délégation d'Alès et
fermeture du guichet de formalités
internationales 6 au 31 août inclus

