
STAGE DE PREPARATION A 

L’INSTALLATION

JOUR 1



� Tour de table

� Organisation de la semaine et fonctionnement quotidien

� Référent – l’EFA

� Présentation et remise de la clé USB

� Film http://www.e-urma.fr/entreprise.html

Bienvenue à la CMA
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Présentation de la Chambre de Métiers

et de l’Artisanat du Rhône



Qu’est ce qu’un artisan ?

un chef d’entreprise qui investit sur son savoir-faire.

Son statut est juridiquement défini.

Il doit :

�Exercer une activité professionnelle de production, de transformation, de
réparation, de prestation de services relevant de l’artisanat.

� Ne pas employer plus de dix salariés lors de sa création.
� Être immatriculé au Répertoire des métiers. Cette inscription est

obtenue auprès des chambres de métiers et de l’artisanat après
constitution d’un dossier.

L’artisanat première entreprise de 

FRANCE
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VOTRE CHAMBRE DE METIERS ET 

DE L’ARTISANAT DU RHONE

5

� Un établissement public au service des entreprises

� Des missions importantes pour le secteur de l’artisanat
� Tenue du Répertoire des Métiers et fonctionnement du Centre de Formalités des Entreprises 

(CFE),
� Organisation de l’apprentissage dans le secteur des métiers et enregistrement des contrats 

d’apprentissage,
� Organisation de la formation initiale et obligatoire des créateurs et de la formation continue 

des artisans,
� Conseil et soutien des entreprises dans la création, la gestion, le développement et la 

transmission,
� Promotion des entreprises du secteur de l’artisanat et de l’apprentissage,
� Intervention auprès de l’Etat, de la Région, du Département et des autres collectivités 

territoriales.

� Un fonctionnement original : La CMA est gérée par une équipe 

de 35 chefs d’entreprises élus par leurs pairs (mandat de 5 

ans) qui définissent la politique générale mise en œuvre par 

une équipe de collaborateurs
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L’artisanat dans le Rhône

en chiffre
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� 30 000 entreprises artisanales
� 4 secteurs d’activité regroupant 250 métiers et 512 activités
� Plus de 62 000 salariés
� Plus de 4 600 apprentis formés 
� 5 000 créations d’entreprises
� 1/3 des entreprises artisanales

est localisé en milieu rural
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Des points de proximité
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Le parcours



Les étapes de la création 

d’entreprise
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Idée / Projet

Adéquation 
Homme / 

projet
Le marché

La viabilité 
économique

Les choix 
juridiques 

fiscaux 
sociaux

Les aides
Formalités  

déclaratives
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Adéquation Homme / Projet



Quel que soit votre projet, pour lui donner un maximum de chances de réussite il 
faut vérifier sa cohérence avec votre parcours personnel de créateur.

Cela suppose donc :
� De définir votre projet personnel de créateur
� D’analyser les contraintes et exigences inhérentes à votre projet économique
� De vérifier qu’il n’y a pas de contradictions entre les deux projets (personnel et économique)
� D’évaluer s’il y a lieu les écarts et les actions correctrices à mener

Le projet personnel
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- OK
- A AFFINER

Validation
phase

- Mesurer les 
écarts entre le 
bilan personnel et 
les contraintes du 
projet
- Actions 
correctives 
envisagées

La cohérence 
homme/projet

- Face au produit 
ou à la prestation
- Au regard du 
marché
- Aux moyens à 
mettre en œuvre
- À la 
réglementation 
en vigueur

L’analyse de 
contraintes

- Contraintes 
personnelles 
(famille, charges 
personnelles, apport 
personnel, santé…)

- Motivations
(goût des 
responsabilités, 
indépendance, rêve, 
opportunité,…)

- Compétences 
et expériences 
(technique, réseaux 
personnels 
expériences…)

Le bilan 
personnel

Mise en œuvre de la validation 

adéquation homme/projet
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Les missions du chef d’entreprise

multi-compétences
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Produire

• Exercice du métier 
– Savoir-Faire

Commercial

• Comment VENDRE 
et ACHETER aux 
meilleures 
conditions

Management

• Savoir recruter, 
former, déléguer 
et contrôler

Pilotage

• Gestion / suivi 
administratif / 
devis facture….
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Qualification professionnelle
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Loi n ° 96-603 du 05/07/1996 / décret 98-246 du 02/04/1998

� Entretien et réparation des véhicules et des machines.

� Construction, entretien et réparation des bâtiments.

� Mise en place, entretien et réparation des réseaux et des équ ipements utilisant des fluides ainsi que des
matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, a u chauffage des immeubles et aux installations
électriques.

� Ramonage.

� Soins esthétiques à la personne autres que médicaux et param édicaux.

� Réalisation de prothèses dentaires.

� Préparation ou fabrication de produits frais de boulangeri e, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie,
préparation ou fabrication de glaces alimentaires artisan ales.

� Activité de maréchal-ferrant.

� Coiffure en salon (BP obligatoire) ou à domicile.

OBLIGATION DE JUSTIFIER DE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE PAR METIERS (loi du 18.06.2014)

Justificatif : CAP minimum ou un titre homologué de niveau V minimum ou 3 années d’expériences 

professionnelles dans le métier ou embaucher un salarié qui répond à une de ces conditions  
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Suivant le métier envisagé, vérifier si des obligations

réglementaires s’appliquent comme :

� Les normes hygiènes pour les laboratoires

� La formation hygiène alimentaire

� Les autorisations de rejet aux réseaux collectifs des

eaux usées…

� Les normes professionnelles (DTU,….) voir www.cstb.fr

� Spécificité des services à la personne (déclaration ou

agrément)

� Institut National de la Propriété Industrielle www.inpi.fr

� Normes bâtiment (PGN,…)

� Les licences pour les boissons

� …

Normes, obligations
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SPI JOUR 1
18/01/2016



L’étude de marché



1. Connaître les acteurs présents sur ce marché et vérifier 

l’opportunité de se lancer

2. Réunir des informations suffisantes pour fixer des 

hypothèses de CA

3. Définir sa politique commerciale

4. Valider la faisabilité au travers d’un budget prévisionnel

Pourquoi une étude de marché
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Recherche 
d’informations

Synthèse et analyse 
des informations 

recueillies

Rapport

« Etude de marché »

Estimation 
du CA 

prévisionnel

ETUDE DE MARCHE – Principes
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Recherches qualitatives et quantitatives sur  :

� Le marché : tendances et potentiel…
� La demande : qui sont les clients ? Et quels 

sont leurs besoins ?.....
� L’offre :  qui sont les concurrents ? Que 

proposent-ils ?....
� L’environnement du projet : quelles sont les 

évolutions éventuelles ?....

Extraire les éléments les 
plus importants repérés 
dans les études, 
enquêtes effectuées. 

Il doit permettre de répondre aux interrogations 
suivantes :
� QUOI : quelle est ma prestation ? A quel prix ?
� A QUI : quels sont mes clients / concurrents ?
� COMMENT : mode de commercialisation ?
� COMBIEN : prévision du volume réaliste et 

réalisable
� OU : justifier le lieu d’implantation et le mode de 

commercialisation

Pas d’étude marché type. L’étude de marché 
permet de valider la faisabilité commerciale 
du projet et de réduire le plus possible les 
incertitudes
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MARCHE

L’offre

Quel est mon produit ?

Quelle est ma politique 
tarifaire ?...

La demande

Les clients potentiels ? 
Leurs besoins ?...

Leurs habitudes de 
consommations…

La concurrence

Directe et indirecte 

Leur stratégie, 
positionnement, points 
forts et points faibles …

Les fournisseurs

Prix, qualité, délais de 
livraison, conditions de 

paiement

La réglementation

Évolution norme, 
technologique

Le marché : questions à se poser

19

Le marché de l’entreprise est en perpétuelle évolution. Il faut 
surveiller tous ces paramètres. Il faut toujours réaliser une 
veille économique

Environnement global 
: croissance du 

marché, évolution 
démographique,…
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� La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône et les donnée s AVISEE
(application mobile pour une veille économique)

� Agence pour la création d’entreprise APCE et ses fiches prof essionnelles
www.apce.com

� INSEE : www.insee.fr
� Outil de simulation d’une zone de chalandise de l’INSEE

http://creation-entreprise.insee.fr/
� Le centre de recherche pour l’étude et l’observation des con ditions de vie

www.credoc.fr
� Les sites des organisations professionnelles
� Institut supérieur des méties (ISM) http://ism.infometiers.org
� Les lois, décrets… www.legifrance.gouv.fr
� Service à la personne : www.servicealapersonne.gouv.fr
� Les services de la Direction Départementale de la protectio n des populations

ddpp@rhone.gouv.fr
� …

Les sources d’information

20
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� Quels services/produits proposerais-je ?

� Quel sera mon prix de vente ?

� Quel sera mon prix de revient ?

� Quelles seront mes conditions de vente ?

� …

fiche recherche d’information : 

Offre

21

Quelles informations me manquent-ils à ce jour ?
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� Qui seront mes clients ? (particuliers, professionnels,….)

� Quel volume achèteront-ils par an ?

� Comment achèteront-ils ? (en magasin, internet, 

prescription,…)

� Comment cette demande évoluera-t-elle ?

� Les modalités de paiement des clients ?

� ….

fiche recherche d’information : 

Demande
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Quelles informations me manquent-ils à ce jour ?
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� Qui seront mes concurrents directs ?

� Qui seront mes concurrents indirects ?

� Où sont-ils situés ?

� Quelle stratégie commerciale pratiquent-ils ?

� Quels sont leurs points forts et leurs points faibles par 

rapport à mon offre ?

� …

fiche recherche d’information : 

Concurrence
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Quelles informations me manquent-ils à ce jour ?
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� Qui seront mes fournisseurs ?

� Quelles seront leurs pratiques commerciales ? (tarifs, 

délai de règlement, délai de livraison…)

� …

fiche recherche d’information : 

Fournisseurs
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Quelles informations me manquent-ils à ce jour ?
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� Quelle réglementation s’applique à mon projet ?

� Quelles autorisations dois-je obtenir ?

� Quelles sont les évolutions législatives ?

� Quelles sont les évolutions techniques internes et 

externes à mon projet ?

� ….

fiche recherche d’information : 

Réglementation
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Quelles informations me manquent-ils à ce jour ?
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Formalisation de la relation client



Entreprise

Direct 
(magasin,…)

En sous-
traitance

Marché

public
A distance

Porte à 
porte

Les modes de commercialisation
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Dans le cas où vous disposez d’un local pour accueillir la

clientèle vous devez :

➔ Signer un bail commercial qui régit les relations locataire / propriétaire avec la
répartition des charges que vous devrez payer. L'état des lieux doit être joint au contrat.

➔ Mettre le local aux normes afin d’accueillir la clientèle.
➔ Effectuer les déclarations suivant le classement de Etablissement Recevant du Public

(ERP).

En direct 

28

Pensez au normes accessibilité du local
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L’accessibilité du public à votre 

établissement

La CMA vous accompagne sur cette thématique, n’hésitez pas à nous contacter 

pour avoir des informations complémentaires

Pour plus de renseignement: Clémentine TROCCON – c.troccon@cma-lyon.fr



� Vous reprenez un local existant :

➔ A partir du 1er janvier 2015, il doit être conforme.
➔ Se référer aux règles normatives des locaux existants.

� Vous vous installez dans un local neuf ou vous créez un local:

➔ Dès aujourd’hui, vous êtes dans l’obligation de le rendre conforme et de suivre les normes 
réglementaires du neuf.

� Vous vous installez dans un local en changeant sa destination:

➔ Dès aujourd’hui, vous êtes dans l’obligation de le rendre conforme et de suivre les normes 
réglementaires du neuf.

Les obligations

30
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� Une partie du bâtiment doit fournir l’ensemble des 

prestations

➔ Cette partie du bâtiment doit être la plus proche de l’entrée principale et doit être 
desservie par le cheminement habituel.

➔ Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.

� Respect de certaines règles précises 

➔ Le cheminement extérieur
➔ Le stationnement
➔ Les conditions d’accueil et d’accès
➔ Les circulations intérieures horizontales et verticales
➔ Les sanitaires
➔ Les équipements et mobiliers
➔ Les dispositifs d’éclairage
➔ L’information de l’usager

La loi
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� Les Ad’AP:

L’Agenda de mise en Accessibilité Programmée (Ad'AP) est un engagement
de procéder aux travaux de mise en accessibilité d’un ERP

➔ dans le respect de la réglementation,
➔ dans un délai limité,
➔ avec une programmation des travaux et des financements

� Tous les propriétaires et gestionnaires d’ERP sont concernés

➔ ERP déjà accessible ? Il faut le déclarer ! avant le 1er mars 2015 (document attestant sur
l’honneur que l’établissement recevant du public répond aux obligations d’accessibilité au
31 décembre 2014)

➔ ERP pas encore accessible ? Le propriétaire ou gestionnaire d’ERP doit s’engager pour les
travaux qui lui incombent

Les dernières évolutions
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� Sous un format collectif + individuel

➔ 2 jours d’accompagnement collectif (commercial et accessibilité).

+

� Suivi individuel

➔ 1 jour d’accompagnement individuel (pré-diag + restitution et aide à la mise en 
conformité)

Destiné uniquement aux TNS CMA

Accompagnement

33
SPI JOUR 1
18/01/2016



Entreprise 
sous-

traitante qui 
réalise les 

travaux

Entreprise 
signataire du 

marché
Client

La sous-traitance : mécanisme

34

Facture HT mention 
« auto liquidation –
Art 283-2 nonies du 

CGI »

Facture normale 
avec TVA au taux 

correspondant à la 
prestation

Principe général

� A compter du 1/1/2014

cas de la sous-traitance BTP

(auto liquidation de la TVA)

(voir liste travaux éligibles)

Facture normale 
avec TVA au taux 
correspondant à 

la prestation

Facture normale 
avec TVA au taux 
correspondant à 

la prestation

Modalité de facturation
� Cas général hors BTP

Penser à bien rédiger le contrat et vérifier les po ints comme 
les conditions de paiement, l’agrément par le clien t  du 
sous-traitant, l’assurance…(vérification par un avoc at)SPI JOUR 1

18/01/2016



� Tout appel d’offre est accessible à une entreprise artisanale. 

Il n’y a pas de notion de forme juridique.

� Le marché peut être pris en totalité ou par lot suivant la 

rédaction du marché public

� On peut répondre seul ou par groupement à un appel d’offre

Il faut :

� Identifier les sites d’annonces des marchés et s’inscrire pour obtenir des alertes automatiques
� Vérifier les conditions du marché
� Respecter le formalisme de réponse

Les appels d’offre

35

Pour plus d’informations contactez la cellule des ma rchés 
publics le matin au 04.72.56.10.10, les organisatio ns 
professionnelles ou formez -vous sur ces questions a vec 
votre CMA 
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Préparation de la 
commande

•Affichez les 
caractéristiques 
essentielles du 
produit

•Quels sont les 
modes de 
paiements et les 
conditions de 
livraison

Récapitulatif de la 
commande

•Synthèse des 
éléments de la 
commande (le 
produit, le prix, 
le droit de 
rétractation, les 
CGV,…)

Vérification de la 
commande

•Etape de 
modification de 
la commande

Validation de la 
commande

•Information 
« commande 
avec obligation 
de paiement » 
au moyen d’un 
bouton

Confirmation de la 
commande

•Par courriel 
transmission 
des 
informations de 
la commande 
avec le courrier 
type de 
rétractation

La vente à distance

36

Parcours type d’une commande en ligne conforme à la nouvelle réglementation 

Loi HAMON

�Droit de rétractation est allongé à 14 jours max. à compter du jour de la réception du bien ou de 

l’acceptation de l’offre de prestation de service

�Le remboursement  doit être fait dans les 14 jours max. qui suivent le jour ou le professionnel est 

informé

�Mentionnez les moyens de paiement acceptés au plus tard au début de la commande

�Précisez les délais de livraison (à défaut 30 jours maximum)

�Rappelez les garanties applicables

�Envoyez le formulaire type de rétractation lors de la confirmation de la commande

� Interdiction d’imposer un paiement supplémentaire (ne pas pré-cochez les cases optionnelles ni 

insérer automatiquement des produits dans le panier de commande.

�Bouton de commande intitulé « COMMANDE AVEC OBLIGATION DE PAIEMENT »

�Preuve à la charge du professionnel (sauvegardez et organisez la traçabilité)
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Le démarchage à domicile (porte à porte) nommé aujourd’hui "le contrat hors 

établissement" fait l’objet d’une profonde réforme, issue de la loi HAMON du 

17/03/2014 relative à la consommation.

L’objectif de la loi est de mieux informer le consommateur à travers quatre 

dispositions essentielles :

➔ Une information précontractuelle
➔ La remise d’un contrat
➔ L’interdiction de percevoir une rémunération avant 7 jours
➔ Une délai de rétractation de 14 jours

Dorénavant les règles relatives aux contrats hors établissement s’appliquent 

aux contrats entre professionnels (personnes physiques ou morales) dès lors 

que le contrat n’entre pas dans le champ d’activité principale du 

professionnel sollicité et que le professionnel emploie un nombre de salariés 

inférieur ou égal à 5.

Ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus après le 13/06/2014

Démarchage à domicile ou hors 

établissement

37

Plus de détail 

voir fiche J25
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Les outils de communication

publicitaire



La communication publicitaire

39

Site 
internet

Vitrine ou marchand
Articles 
presses 

gratuites

Façade 
enseigne

Sponsoring 
local

Radios 
locales

Catalogues

Cartes

Plaquettes

…

Annuaires

Agencement

Magasin

vitrine

Animation
Inauguration, journées 
portes ouvertes, 
ventes privées

Panneaux 
publicitaires

Flockage 
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La communication la plus utilisée

40
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� Nom

� Adresse de l’entreprise

� Capital (si société)

� Numéro SIREN et mention du lieu du RCS (si 

immatriculation au RCS)

� Nom de l’imprimeur ou « imprimé par nos soins »

� Ne pas jeter sur la voie publique si le document est 

distribué dans la rue ou en boite aux lettres

Les mentions obligatoires sur vos 

documents commerciaux

41

L’impression en NOIR et BLANC est interdite
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Le formalisme des principaux

documents



� Clarifier les relations de l’entreprise avec son client et

ainsi restreindre les litiges

� Document non obligatoire sauf sur demande expresse

d’un client professionnel

� Régies par l’article L441-6 du code de commerce qui

précise les mentions obligatoires :

➔ Les conditions de vente
➔ Le barème des prix unitaires
➔ Les réductions de prix
➔ Les conditions de règlement

� A mettre avec le devis ou le bon de commande que signe

le client

� Si le client est un particulier il y a des mentions

spécifiques à stipuler

Conditions générales de vente

43

Plus de détail 

voir fiche J27
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La réception est un acte extrêmement important. Il met fin à 

l'obligation de garde, aux obligations contractuelles des 

entreprises, voire des autres partenaires, il est le point de départ 

des responsabilités légales et du solde du marché.

Document à établir en 2 exemplaires datés et signés des 2 parties

Le PV de réception de chantier est utile pour :

� Valider les travaux effectués
� Confirmer qu’ils sont conformes aux demandes
� Prendre en compte les réserves éventuelles du client
� Facturer après avoir levé les éventuelles réserves

PV de réception de chantier

secteur du bâtiment

44

Si aucun PV n’est établi la facture fait foi

pour la retenue de garantie de 5% durant 1 an
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� Le devis est une proposition de prix pour un travail à faire ; 

mais ne jamais oublier qu’une fois signé, il devient un contrat 

entre vous et le client.

� Le devis est obligatoire avant toute exécution de travaux dans 

les cas suivants :

➔ Depuis la loi HAMON pour toutes les prestations de services, le professionnel doit fournir un 
devis suffisamment détaillé à la demande du consommateur lorsque le prix ne peut être 
détaillé à l’avance

➔ En matière de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de 
l’équipement de la maison pour toute prestation supérieure à 150 € TTC (arrêté du 2 mars 
1990)

➔ Aux opérations de remplacement ou d’adjonction de pièces, d’éléments ou d’appareils, 
consécutives aux prestations précitées

Le devis

45

� Les clients peuvent exiger un devis préalable pour tous les travaux dont le prix 

estimé est inférieur à 150 € TTC

� Si vous travaillez avec des particuliers, un cadre rigide est à respecter

� Le devis est votre « vitrine », pensez à en faire un allié commercial
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Le devis - modèle 

Le décompte détaillé, en 

quantité et en prix de chaque 

prestation, produit nécessaire 

(taux de main d’œuvre, prix du 

mètre linéaire ou du m²…). 

Précisez le cas échéant les frais 

de déplacement. Le total HT, la 

TVA et le total TTC

CLIENT
Un numéro chronologique unique 

d’identification.

Pensez à indiquer la durée de 

validité de l’offre (prix en vigueur 

à la date du XXXX ou autres) et les 

conditions de révision du prix.

Mentionnez si le devis est payant 

ou gratuit.Devis n°XXXXXX
Durée de validité du devis : 
XXXX
Devis gratuit ou devis payant

A XXXXXXXX, le XX/XX/XXXX

Conditions de règlement Date prévisible de réalisation

XX% acompte à la signature du devis, XX% sur une 
situation intermédiaire, le solde sur présentation 
de la facture

XXXXXXX

Escompte Durée des travaux

XXXXXXX XXXXXXXX

Pénalité de retard – Frais de recouvrement

XXXXXXX

Les modalités et délais de règlement 

(montant de l’acompte et les dates de 

règlements)

Précisez si un escompte est possible en 

cas de règlement anticipé sinon indiquez 

« Aucun escompte pour paiement 

anticipé »

Les pénalités de retard ne peuvent être 

inférieures à 3 fois le taux d’intérêt légal 

(valable entre professionnel)

Frais de recouvrement forfaitaire de 40 €

(entre professionnel uniquement)

Coordonnées de l’entreprise

M. XXXX XXXX
XXXXXXXX
69XXX XXXXXXXXXXXXXX

Siren n° 000 000 000  RCS XXXX– code nafa 0000XX – Type société et captial

Tel : 00 00 00 00 00 – Portable : 00 00 00 00 00 – mail : xxxxxx@xxxx

Coordonnées de l’entreprise

A XXXXXXXXX
Le client :.XXXXXXXXXX
Bon pour accord + signature client

Etabli en 2 exemplaires.

Date et signature du client 

obligatoire pour valider la 

proposition

Les délais de livraison / 

fabrication à prévoir à titre 

indicatif

Coordonnées du client

Si obligatoire : indiquez les 

coordonnées de l’assureur ou 

du garant ainsi que la 

couverture géographique
Assurance professionnelle

Description Quantité P.U. HT Tx TVA TOTAL  HT

Frais de déplacement

TOTAL HT

TVA

TOTAL TTC



Le devis AE - modèle

Le décompte détaillé, en 

quantité et en prix de chaque 

prestation, produit nécessaire 

(taux de main d’œuvre, prix du 

mètre linéaire ou du m²…). 

Précisez le cas échéant les frais 

de déplacement. 

CLIENT
Un numéro chronologique unique 

d’identification.

Pensez à indiquer la durée de 

validité de l’offre (prix en vigueur 

à la date du XXXX ou autres) et les 

conditions de révision du prix.

Mentionnez si le devis est payant 

ou gratuit.Devis n°XXXXXX
Durée de validité du devis : 
XXXX
Devis gratuit ou devis payant

A XXXXXXXX, le XX/XX/XXXX

Description Quantité P.U. TOTAL 

Frais de déplacement

TOTAL net de taxe

Conditions de règlement Date prévisible de réalisation

XX% acompte à la signature du devis, XX% sur une 
situation intermédiaire, le solde sur présentation 
de la facture

XXXXXXX

Escompte Durée des travaux

XXXXXXX XXXXXXXX

Pénalité de retard – Frais de recouvrement

XXXXXXX

Les modalités et délais de règlement 

(montant de l’acompte et les dates de 

règlements)

Précisez si un escompte est possible en 

cas de règlement anticipé sinon indiquez 

« Aucun escompte pour paiement 

anticipé »

Les pénalités de retard ne peuvent être 

inférieures à 3 fois le taux d’intérêt légal 

(valable entre professionnel)

Frais de recouvrement forfaitaire de 40 €

(entre professionnel uniquement)

Coordonnées de l’entreprise

M. XXXX XXXX
XXXXXXXX
69XXX XXXXXXXXXXXXXX

Siren n° 000 000 000  RCS XXXX– code nafa 0000XX – Type société et captial

Tel : 00 00 00 00 00 – Portable : 00 00 00 00 00 – mail : xxxxxx@xxxx

Coordonnées de l’entreprise

A XXXXXXXXX
Le client :.XXXXXXXXXX
Bon pour accord + signature client

Etabli en 2 exemplaires.

Date et signature du client 

obligatoire pour valider la 

proposition

Les délais de livraison / 

fabrication à prévoir à titre 

indicatif

Coordonnées du client

Si obligatoire : indiquez les 

coordonnées de l’assureur ou 

du garant ainsi que la 

couverture géographique
Assurance professionnelle

TVA NON APPLICABLE – ART 293 B du CGI

Obligatoire



La facture est obligatoire lors :

➔ De toute prestation de service ou toute vente de marchandises entre professionnels.
➔ De la vente d’une marchandise d’un professionnel à un particulier, seulement si celui-ci le 

demande, ou en cas de vente à distance.
➔ De la prestation d’un service entre un professionnel et un particulier lorsque le montant dépasse 

25 € TTC, ou si le client le demande, quel que soit le montant.
➔ La facture doit être rédigée dans la langue française en deux exemplaires, l’un pour le vendeur et 

l’autre pour l’acheteur.
➔ En principe ce document doit être conservé pendant trois ans, mais du fait des contrôles fiscaux 

éventuels, vous devez les conserver durant dix ans.

La facture

48

Faites votre facturation régulièrement car une fact ure non établie ne pourra déclencher le 
paiement du client.
Suivez régulièrement les encaissements effectués.
Relancez régulièrement les factures non réglées par une procédure simple et systématique 
(tel, courrier, mise en demeure,….)
En cas d’acompte par un client professionnel la rem ise d’une facture est obligatoire.
Mention particulière si l’entreprise adhère à un ce ntre de gestion agréé
Mention particulière pour les activités en sous-tra itance (auto-liquidation de la TVA)
Les mentions « règlement à 30 jours fin de mois », ou  « paiement au comptant » ou 
« paiement à réception de la facture » sont interdite s.

SPI JOUR 1
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La facture modèle

Le décompte détaillé, en 

quantité et en prix de chaque 

prestation, produit utilisé. 

Reprise des éléments du devis 

et des avenants signés.

CLIENT

Mention du terme « FACTURE » 

obligatoire ainsi que d’un numéro 

chronologique unique 

d’identification.
FACTURE n° XXXXXX

A XXXXXXXX, le XX/XX/XXXX

Description Quantité P.U. HT Tx TVA TOTAL  HT

Frais de déplacement

TOTAL HT

TVA

TOTAL TTC

Modalité de règlement

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Escompte

XXXXXXX

Pénalité de retard – frais de recouvrement

XXXXXXX

La date de règlement : les factures 

doivent obligatoirement mentionner la 

date précise à laquelle le paiement doit 

intervenir . 

Précisez si un escompte est possible en 

cas de règlement anticipé sinon indiquez 

« Aucun escompte pour paiement 

anticipé »

Précisez le cas échant les pénalités de 

retard et les frais de recouvrement 

forfaitaire de 40 € (entre professionnel 

uniquement)

Coordonnées de l’entreprise

M. XXXXX XXXXX
XXXXXXXX
69XXX XXXXXXXXXXXXXX

Siren n° 000 000 000  RCS XXXX– code nafa 0000XX – Type société et captial

Tel : 00 00 00 00 00 – Portable : 00 00 00 00 00 – mail : xxxxxx@xxxx

Coordonnées de l’entreprise

Coordonnées complète du 

client

Date de la facture

Si obligatoire : indiquez les 

coordonnées de l’assureur ou 

du garant ainsi que la 

couverture géographique
Assurance professionnelle



La facture AE modèle 

Le décompte détaillé, en 

quantité et en prix de chaque 

prestation, produit utilisé. 

Reprise des éléments du devis 

et des avenants signés.

TVA NON APPLICABLE – ART 293 B du CGI

CLIENT

Mention du terme « FACTURE » 

obligatoire ainsi que d’un numéro 

chronologique unique 

d’identification.
FACTURE n° XXXXXX

A XXXXXXXX, le XX/XX/XXXX

Description Quantité P.U. TOTAL 

Frais de déplacement

TOTAL A PAYER 

Modalité de règlement

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Escompte

XXXXXXX

Pénalité de retard – frais de recouvrement

XXXXXXX

Obligatoire
La date de règlement : les factures 

doivent obligatoirement mentionner la 

date précise à laquelle le paiement doit 

intervenir . 

Précisez si un escompte est possible en 

cas de règlement anticipé sinon indiquez 

« Aucun escompte pour paiement 

anticipé »

Précisez le cas échant les pénalités de 

retard et les frais de recouvrement 

forfaitaire de 40 € (entre professionnel 

uniquement)

Coordonnées de l’entreprise

M. XXXXX XXXXX
XXXXXXXX
69XXX XXXXXXXXXXXXXX

Siren n° 000 000 000  RCS XXXX– code nafa 0000XX – Type société et captial

Tel : 00 00 00 00 00 – Portable : 00 00 00 00 00 – mail : xxxxxx@xxxx

Coordonnées de l’entreprise

Coordonnées complète du 

client

Date de la facture

Si obligatoire : indiquez les 

coordonnées de l’assureur ou 

du garant ainsi que la 

couverture géographique
Assurance professionnelle


