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Mentions ge ne rales obligatoires pour toutes 
les factures adresse es a  un professionnel 

 
1. Numérotation de la facture (Numéro unique basé sur une séquence chronologique continue, sans rupture. 

Il est possible d’émettre des séries distinctes, utilisant par exemple un préfixe par année 2016-xx ou par 
année et mois 2016-01-xx. A faire figurer sous toutes les pages, si la facture en comporte plusieurs.)  
 

2. Date d’émission de la facture 

 

3. Date de la vente ou de la prestation de service (= date de fin d’exécution du chantier) 

 

4. Identité du client (nom, adresse complète) 
 

 

5. Identité complète de l’entreprise 

a. Nom/Prénom ou dénomination sociale 
b. SIREN 
c. Code NAF, 
d. adresse du siège social, mention de la forme juridique et du capital social pour les sociétés) 

 

6. Désignation des prestations avec ventilation des matériaux et de la main d’œuvre 
 

7. Décompte détaillé de chaque prestation et produit fourni : 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) 

 

8. Prix unitaire H.T des produits vendus et Taux horaire H.T. des services rendus 
 

9. Majorations et/ou Réductions éventuelle de prix 
 

10. La somme totale H.T 
 

11. Date de paiement 
 

12. Conditions d’escompte 

 

13. Taux de pénalité de retard + mention de l’indemnité forfaitaire de 40 € 
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Mentions particulie res  

Si vous êtes artisan 

 Adresse du chantier et Adresse de livraison 

 Pour l'artisan soumis à obligation d'assurance professionnelle, Mention de l'assurance souscrite au titre de 

l'activité, les coordonnées de l'assureur ou du garant, la couverture géographique du contrat ou de 
la garantie 

 Label Qualification RGE : nom de l’organisme certificateur et n° de certification. 

 Numéro d’inscription au registre des métiers et lieu d’inscription 
 

 

Si vous êtes commerçant  

 Mention RCS et ville ou se trouve le greffe auprès duquel l’enregistrement a été effectué 
 

Si vous êtes assujetti à la TVA 

 Numéro individuel d’identification à la TVA du prestataire et du client professionnel  
 

 Taux de TVA et Montant total de la TVA (Les TVA doivent être différenciées par Taux) 
 

 La somme T.T.C. à payer  
 

 Si des travaux sont effectués par un sous-traitant du BTP pour le compte d'un donneur d'ordre assujetti à 
la TVA, le sous-traitant ne déclare plus la TVA et c'est l'entreprise principale qui la déclare 
(autoliquidation de la TVA)  

 
Si vous êtes une micro entreprise 
 

 Si vous êtes une micro entreprise,  ajoutez dans ce cas la mention : « TVA non applicable, article 293 
B du CGI. ), la facture est alors en hors taxe, la mention TTC ne doit pas apparaitre 

 
Si vous êtes une EIRL 
 

 Le sigle EIRL ou la mention “entrepreneur individuel à responsabilité limitée”  

 l’objet de l’activité à laquelle le patrimoine est affecté 

 
Si vous adhérez à un centre de gestion agrée 
 

 Ajoutez la mention: « Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque ou 
carte banquière est accepté » 

 

Si vous êtes formateur 
 

 Nom et prénom de l’intervenant 

 Nombre d’heures de formation 

 Thème de la ou des formations dispensées 

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F31983.xhtml

