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Nom et adresse du fournisseur, numéro SIRET avec la mention RCS suivie du 
nom de la ville ou si vous êtes artisan le numéro RM suivie du nom de la ville, ainsi 
que le numéro intracommunautaire de TVA. Pour les sociétés : indiquer la forme, 
raison sociale et le montant du capital social. 

Nom, adresse du client + son numéro de SIREN. Pour les sociétés : indiquer la 
forme et raison sociale. 

Numérotation de la facture. 

Date d’émission de la facture. 

Date d’échéance de la facture ou date à laquelle le règlement doit intervenir : 
comptant, 20, 30, 45 ou 60 jours... selon les produits, les accords et limites légales. 

Dénomination précise des articles vendus ou prestations effectuées, avec la date 
à laquelle ces dernières ont été réalisées (si elle est différente de la date d’émission 
de la facture). 
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Quantité et unité (poids, m2, volume, taux horaire...) des biens acquis ou prestations 
réalisées. 9
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Prix unitaire des biens ou prestations réalisées.

Réduction, rabais ou ristournes accordés.

Taux de TVA applicable (sur chaque ligne ou en une seule fois par rubrique).

Octobre 2022

LES MENTIONS OBLIGATOIRES
SUR UNE FACTURE

Total HT des opérations réalisées, avec détail de la TVA correspondante, par taux 
d’imposition. 

Indiquez les conditions d’escompte en cas de paiement anticipé ou le cas 
échéant l’absence d’escompte.

Indiquez le montant des intérêts de retard applicables en cas de retard de 
paiement. 

Indiquez l’indemnité forfaitaire de 40 euros applicable entre professionnels en cas 
de retard de paiement. 
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Option pour les débits : lorsque le prestataire a opté pour le paiement de la TVA 
d'après les débits.
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7 Opération : Livraison de biens, prestation de services ou mixte
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Adresse de livraison : si elle est différente de l’adresse du client.

Option pour le paiement de la TVA
d’après les débits le cas échéant

Nouvelles mentions obligatoires à compter du 10 octobre 2022
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Attention aux mentions particulières dans les cas suivants :
Adhésion à un centre de gestion ou association agréée, Régime de franchise de TVA, 
Régimes d’autoliquidation de TVA et Assurance professionnelle obligatoire, garantie 
légale de conformité pour le vente de certains objets à des particuliers..


