
 Formule 419 
Facture 

La facture doit obligatoirement mentionner : 
- les coordonnées du vendeur (nom de l'entreprise et adresse, forme juridique, montant du capital, 
numéro unique d'identification, mention RCS suivi du nom de la ville ou, au contraire, la mention " 
dispensé d'immatriculation en application de l'article L 123-1-1 du code de commerce "). 
- numéro individuel d'identification à la TVA (intracommunautaire). 
- le cas échéant l'adhésion à un centre de gestion agréé. 
- les coordonnées du client (nom et adresse). 
- un numéro. 
- la quantité des marchandises (art. L.441-3 c. com.) soit en unités de produit ou service, soit en 
poids, volume ou taux horaire, selon les usages de l'entreprise ou de la profession. La 
dénomination doit permettre d'identifier de manière précise le produit (ou la prestation) et assurer la 
transparence des prix pratiqués, ce qui exclut l'emploi de termes génériques. 
- le prix unitaire hors TVA des produits vendus ou des services rendus, en euros. 
- " toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de prestation de services, à l'exclusion 
des escomptes non prévus sur la facture ". 
- le taux de TVA. 
- la date de paiement. 
- les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant 
des conditions générales de vente. Lorsque l'entreprise ne pratique pas d'escompte, ses factures 
doivent alors indiquer " escompte 0 pour tout paiement anticipé " ou une formule similaire. 
- le taux de pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. 

Facture 

Coordonnées de l'entreprise : 

���� Si société  
Société : ... (dénomination sociale et forme) 
Adresse : ... 
 au capital de ..., numéro d'identification ... (n° SIREN à 9 chiffres) , RCS de ... (ville)  
���� Si entreprise individuelle  
L'entreprise ... 
Adresse ... 

���� Immatriculée au RCS ou au répertoire des métiers 
Identifiée sous le numéro ..., RCS de ... 
Identifiée sous le numéro ..., répertoire des métiers de ...  
���� Autoentrepreneur exerçant une activité commerciale 
Entreprise dispensée d'immatriculation au RCS en application de l'article L. 123-1-
1 du code de commerce.   
���� Autoentrepreneur exerçant une activité artisanale  
Entreprise dispensée d'immatriculation au RCS en application de l'article19-V de 
la loi 96-603 du 5 juillet 1996.  

Tél. : ... 

Numéro intracommunautaire d'identification à la TVA : ... 

Indiquer en outre selon le cas :  

Locataire gérant 



Entreprise indépendante franchisée 

Centre de gestion agréé de ... (s'il y a lieu) 

Entreprise en liquidation 

À ..., le ... (date de la facture) 

Facture n° ... 

Coordonnées du Client : ... 

Nom : ... 

Adresse de livraison : ... 

Adresse de facturation : ... 

N° intracommunautaire : ... 

 

Date de règlement : ... 

Pénalités de retard au taux de ... (ex. 10 %) % annuels : ... 

Escompte de ... (ex. 1,5 %) % en cas de paiement comptant : ... 


