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BULLETIN INFORMATION MAI 2019 
 

 
 
 
 
 

SOIREES TECHNIQUES 

 

- Jeudi  13 juin de 11h à 14h  chez Wendel à Mérignac, FILA vous propose de découvrir son nouveau 
produit : Instant Remover 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

- Jeudi 13 juin à partir de 18h à Créon, Soirée à l’Entre 2 Carreaux pour découvrir le magasin spécialisé 
en Carrelage, sanitaire et SPA. 
 

 

 
 
 
 

- Jeudi 20 juin Soirée POINT P à partir de 19h présentation du nouveau Showroom à Floirac 

 
 

 
- Formation étanchéité , ragréage  terrasse , le vendredi 5 Juillet 2019 avec au repas de midi  

              un cochon de lait  à déguster.  
 
 
 
 
 
 
 



LOISIRS 

 

- La soirée Bowling du 16 mai organisée à Bordeaux Lac  
 

          
 

Très belle soirée Bowling avec la victoire de Jérôme MOREAU. La soirée s’est terminée à la pizzeria 
Del Arte. 
 

 

 
 
 

 

- Une journée jet ski est prévue le samedi 29 juin, « 
la participation est fixée à 70 € ou 100 € par personne en 
fonction de la formule choisie . 

                  
     IL RESTE ENCORE 4 PLACES 

 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 

 

Deux nouvelles mentions sur les factures !  

21 Mai 2019  

Une ordonnance relative à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques 
prohibées est venue ajouter deux nouvelles mentions obligatoires sur les factures.  

Deux nouvelles mentions obligatoires devront figurer sur les factures à compter du 1er octobre 2019 :  

1. l'adresse de facturation et l'adresse de livraison si elles sont différentes ;  

2. le numéro de bon de commande éventuellement mentionné par l'acheteur.  

Voici la nouvelle liste des mentions obligatoires à faire figurer sur les factures (art. L. 441-9 du Code 
commerce) : le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la 
date de la vente ou de la prestation de service, la quantité́, la dénomination précise, et le prix unitaire hors 
TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente 
ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à 
l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture, 



la date à laquelle le règlement doit intervenir et le cas échéant les conditions d'escompte applicables en cas 
de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux 
des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de 
l'indemnité́ forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, 
le numéro du bon de commande lorsqu'il a été́ préalablement établi par l'acheteur.  

Attention ! Tout manquement est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 
000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende 
encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas 
de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision 
de sanction est devenue définitive.  

Source : ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la 
transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées.  

 

Un devis sinon rien ? 

Lorsqu’un artisan intervient pour la réalisation de travaux chez un particulier, il doit, par principe, 

établir au préalable un devis pour s’assurer que le client a donné son accord.  

Un devis, des obligations 

Un contrat. Un devis est, en quelque sorte, un contrat qui est présenté au client avant que la société ne commence une 

quelconque exécution de sa mission ou de ses travaux. Il s’agit, en pratique, de se mettre d’accord avec le client sur le 

contenu de la prestation, des délais de réalisation, et du prix qui sera facturé, l’important étant, en outre, de formaliser 

l’accord du client sur ces conditions et modalités proposées par la société.  

Un contenu. Un devis doit reprendre un certain nombre de mentions obligatoires, et notamment les suivantes : la date 

de rédaction et la durée de validité de l’offre ; le nom ou la raison sociale de la société ainsi que son adresse ; le cas 

échéant, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; le nom et 

l’adresse du client ; le ou les lieux de l’intervention ; la description de la prestation ; le cas échéant, la date de livraison du 

bien ou d’exécution du service ; le montant de la prestation ; la responsabilité de l’entreprise et les modalités de sa mise 

en jeu.  

Une obligation ? Toute prestation d’un montant minimum de 1 500 € doit, par principe, donner lieu à la rédaction d’un 

devis. Mais, au-delà de ce principe, la loi peut aussi imposer la rédaction d’un devis, comme par exemple pour les 

prestataires de services à la personne (pour toute prestation d’un montant supérieur à 100 € TTC), pour les artisans 

(pour les prestations de dépannage, de réparation et d’entretien, et les prestations de remplacement ou d’adjonction de 

pièces, d’éléments ou d’appareils consécutives aux prestations précitées, ...), etc.  

Des conséquences. Un devis engage définitivement la société sur le prix et les modalités d’exécution de la prestation 

(d’où l’importance de limiter sa durée de validité). Et si le devis fait défaut, la société risque de ne pas pouvoir obtenir le 

paiement de sa prestation, sauf à apporter la preuve que le client a effectivement donné son accord.  

 

Malgré l’absence de devis, la société peut obtenir paiement des travaux réalisés. Cela étant, il est 
essentiel (et même obligatoire dans certains cas) de faire signer un devis au préalable, pour plus de 
sécurité. 
 
 

BOURSE DU TRAVAIL 

 

Vous avez trop ou peu de chantiers, n’hésitez pas à faire appel à la Bourse du Travail en contactant  
Bernard MOREAU au 06 81 09 51 11 ou bernard.moreau14@wanadoo.fr  

mailto:bernard.moreau14@wanadoo.fr
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