Mr ARTISAN Michel
36, rue des Marteaux
69200 LYON
France
Téléphone : 06.89.56.45.23
Email : michel.artisan@gmail.com

FACTURE N°0002
Date

Echéance

20/09/2016

20/10/2016

N° Client

Référence
Chantier Salle de Bains Parents

SIRET : 369 456 897 00014
RCPro et Décénnale ALLIANZ n° 1254789ZRPQ

M. et Mme FACTURE Débours
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
France

Désignation

Référence

Quantité

Prix Unitaire Rem. %

Remise

Total

1,00

300,00 €

0,00 %

0,00 €

300,00 €

15,00 m2

15,00 €

0,00 %

0,00 €

225,00 €

Fourniture mobilier (meubles cuisine ou salle de bains)
Fourniture d'un meuble complet de salle de bains (suivant facture
NEOBAIN établie à votre nom et jointe à la présente facture)

1,00

536,73 €

0,00 %

0,00 €

536,73 €

Fourniture matériaux (avec produits de mise en oeuvre)
Fourniture de 15m² de faience pour salle de bains avec colle et joint
(suivant facture P+ établie à votre nom et jointe à la présente facture)

1,00

460,25 €

0,00 %

0,00 €

460,25 €

PS0001

Pose d'un meuble de salle de bains

PS0002

Pose Faience Murale
Pose 15m² faience murale dans salle de bains

DE0001

DE0002

TVA non applicable, article 293B du Code Général des Impôts

TOTAL NET
REMISE GLOBALE (0,00%)

Mode de paiement

Paiement par chèque à réception de facture

Conditions d'escompte

Pas d'escompte applicable

Pénalités de retard

Toute facture non réglée à son échéance portera, de
plein droit et sans mise en demeure préalable, un
intérêt de retard au taux de l'intérêt légal en vigueur à
compter de l'échéance

Indemnités de recouvrement

FRAIS DE PORT
MONTANT TOTAL
DEJA PAYE
RESTE A PAYER

1 521,98 €
0,00 €
0,00 €
1 521,98 €
0,00 €
1 521,98 €

Commentaires
Les factures NEOBAIN et P+ font office de garantie sur les produits facturés

Ne pas oublier de joindre la facture du
matériel établie au nom de votre client.

Ces deux lignes de votre facture correspondent à
un chiffre d'affaires qui sera à classer dans la
catégorie des débours.
Le chiffre d'affaires se décomposera donc de la
manière suivante :
- CA soumis à cotisations sociales : 525,00 €
- CA non soumis à cotisations sociales : 996,98 €
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