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FICHE DE TRAVAIL

FACTUREZ- BIEN !

Afin d’éviter une amende et d’augmenter vos chances d’être payé(e), je vous invite à vous munir d’une 
de vos factures et vérifier qu’elle inclue bien toutes les mentions légales et obligatoires.  
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Mentions légales 
obligatoires

Identité du vendeur ou 
prestataire de service 
(VOUS)

Identité de l’acheteur 
(client)

Adresse de livraison

Date d’émission

Numéro de facture

Date de la vente ou de la 
prestation de service

Description du produit ou 
service vendu

Prix

Frais éventuels 

Réduction éventuelle

Taux de TVA légalement 
applicable
Somme totale à payer 
hors taxes et TTC

Modalités de paiement

Détails Check

Société : 
•	 Dénomination	sociale	d’une	société	suivie	du	

numéro	Siren	ou	Siret	(numéro	RCS	pour	un	
commerçant,	numéro	au	Répertoire	des	métiers	
pour	un	artisan)	suivi	du	nom	de	la	ville	

•	 Adresse	du	siège	social	
•	 Forme	juridique	(EURL,	SARL,	SA,	SNC,	SAS)	et	

du	montant	du	capital	social
•	 Numéro	d’identification	de	TVA
Entrepreneur Individuel :
•	 Nom	et	prénom	de	l’entrepreneur	individuel	(+	

dénomination	sociale	éventuellement),	adresse	de	
l’entreprise.

•	 Numéro	d’identification	de	TVA

Nom	(ou	dénomination	sociale	+	nom	de	contact	si	
entreprise)	et	adresse	(sauf	opposition	de	sa	part,	
pour	un	particulier)

Si	livraison	de	biens	(Peut	être	différente	de	celle	de	
l’acheteur)

Date	à	laquelle	la	facture	est	établie

Numéro unique	basé	sur	une	séquence	
chronologique	continue,	sans	rupture.	

Jour	effectif	de	la	livraison	des	produits	ou	de	la	fin	
d’exécution	de	la	prestation

Détail	en	quantité	et	prix	(facultatif	si	la	prestation	de	
service	a	fait	l’objet	d’un	devis	préalable,	descriptif	
et	détaillé,	accepté	par	le	client	et	conforme	à	la	
prestation	exécutée)

Prix	unitaire	HT

Frais	de	livraison,	d’emballage…

Rabais,	ristourne,	ou	remise	acquise	à	la	date	de	la	
vente	ou	de	la	prestation	de	service	et	directement	
liée	à	cette	opération

Cf.	Fiche	technique	sur	la	TVA	

Vous	devez	impérativement	indiquer	le	montant	HT	ET	
TTC

Ceci	n’est	pas	une	obligation	légale	mais	FORTEMENT	
conseillé	–	Ne	laissez	pas	à	votre	client	le	choix	de	la	
modalité	de	paiement	et	préférez	toujours	les	modalités	
de	paiements	automatiques	(virements	bancaires,	
prélèvements	bancaires,	Paypal,	Cartes	bancaires).
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En	sus	de	ces	mentions	obligatoires	DANS	TOUS	LES	CAS,	il	y	a	un	certain	nombre	d’informations	
supplémentaires	à	inclure	sur	votre	facture	lorsque	vous vous adressez à un professionnel :

Mentions légales 
obligatoires

Numéro d’identification de 
l’acheteur client 

Date ou Délai de 
Paiement

Taux de pénalités et 
indemnité forfaitaire en 
cas de recouvrement

Détails Check

Siren	ou	Siret	(numéro	RCS	pour	un	commerçant,	
numéro	au	Répertoire	des	métiers	pour	un	artisan)	suivi	
du	nom	de	la	ville	

•	 Date(s)	à	laquelle	le	ou	les	règlements	doivent	
intervenir

•	 Conditions	d’escompte	en	cas	de	paiement	
anticipé	

•	 En	cas	d’absence	d’escompte,	mentionner	sur	la	
facture	:	Escompte	pour	paiement	anticipé	:	néant

Inclure	par	exemple,	la	mention	suivante	:	“En	cas	de	
retard	de	paiement,	seront	exigibles,	conformément	à	
l’article	L	441-6	du	code	de	commerce,	des	pénalités	
de	retard	sur	la	base	de	trois	fois	le	taux	de	l’intérêt	
légal	en	vigueur	ainsi	qu’une	indemnité	forfaitaire	pour	
frais	de	recouvrement	de	40	euros	»

Toute	information	et	mentions	légales	indiquées	sur	cette	fiche	de	travail	sont	données	à	titre	indicatif	
et	peuvent	donner	lieu	à	des	évolutions	et	changements	réglementaires	et	juridiques.	LMK	Training	ne	
peut	donc,	en	aucun	cas,	certifié	de	l’exhaustivité	ou	de	l’exactitude	de	ces	mentions	dans	le	temps.	
Nous	vous	invitons,	ainsi,	à	consulter	les	textes	de	référence	légaux	:	

•	 Code	général	des	impôts,	annexe	2	:	articles	242	nonies	et	242	nonies	A	
•	 Code	de	commerce	:	article	L441-3	
•	 Code	de	commerce	:	articles	D123-235	à	R123-238	
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