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CHECK-LIST – VERIFICATION DE LA CONFORMITE D’UNE FACTURE 

N/A : non applicable 

 Oui Non N/A Commentaires 
L’identité de l’émetteur de la facture – Vendeur ou prestataire 

La dénomination sociale (ou nom et prénom pour un entrepreneur 
individuel) 

    

L'adresse du siège social      
L'adresse de facturation (si différente)     
Le numéro de Siren ou Siret     
La forme juridique     
Le capital social (pour les sociétés)     
Le numéro RCS     
La ville du greffe d'immatriculation (pour les commerçants)     
Le numéro au répertoire des métiers et département d'immatriculation (pour 
les artisans). 

    

L'identité de l'acheteur ou du client 
La dénomination sociale (ou nom pour un particulier)     

L'adresse du client (sauf opposition pour un particulier)     

L'adresse de livraison     

L'adresse de facturation si différente.     

Mentions sur la facture 
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La date de la facture     

Le numéro de la facture     

La date de la vente ou de la prestation de service 

Le numéro du bon de commande 

    

Le numéro d'identification à la TVA     

La désignation et le décompte des produits et services rendus     

Le prix catalogue     

Le taux de TVA légalement applicable     

L'éventuelle réduction de prix     
La somme totale à payer hors taxe (HT) et toutes taxes comprises (TTC)     
L'adresse de facturation     

Les informations sur le paiement 
La date à laquelle le paiement doit intervenir ou le délai de paiement.     
Les conditions d'escompte en cas de paiement anticipé.     
Les taux de pénalités en cas de non-paiement ou de retard de paiement (40 
€). 

    

L'existence et la durée de la garantie légale de conformité de deux ans pour 
certains biens. 

    

Factures : Les mentions particulières 
Membre d'un centre de gestion ou d'une association agréée 

« Membre d'une association agréée, le règlement par chèque et par carte 
bancaire est accepté ». 
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Le vendeur a un régime de franchise de TVA 

Mention « TVA non applicable, art. 293 B du Code général des impôts ». 

    

Sous-traitant – auto liquation de la TVA  

Mention « auto-liquidation de la TVA ». Indiquer qu'il s'agit d'un « montant 
hors taxe ». 

 

    

Pour les artisans ou les micro-entrepreneurs exerçant une activité 
artisanale pour laquelle une assurance professionnelle est obligatoire 
Mention de l'assurance souscrite au titre de l'activité. 

 

    

Conclusion – conformité de la facture 

 


