
MENTIONS OBLIGATOIRES 

• La mention « Devis » 

• Le numéro du devis 

• La date du devis 

• La période de validité du devis (devis valable X mois à partir de la date…) 

• La société émettrice du devis (toi) :  
• Nom, Prénom 

• Adresse postale 

• Contact email 

• N° téléphone 

• N° de T.V.A. 

• N° de SIRET 

• La société cliente : 
• Nom de la société / Contact 

• Adresse postale 

• N° de T.V.A. 

• N° de SIRET 

• L’objet de la prestation 

DÉSIGNATION QUANTITÉ PRIX UNITAIRE (HT) TOTAL (HT)

Exemple de désignation 1 1 500 500

Exemple de désignation 2 2 500 1000

Exemple de désignation 3 1 500 500

SOUS-TOTAL (HT) 2000

TVA (20%) 400

TOTAL (TTC) 2400
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Les règlements par chèque sont acceptés (membre d’une association de gestion agréée)



MENTIONS RECOMMANDÉES 

Conditions générales de vente 
1. Modalités de paiement : versement d’un acompte de 30% à la signature du présent devis, le 

solde (70%) étant dû après validation de la prestation et de l’envoi de la facture. 
2. Achat d’art : l’achat de ressources artistiques nécessaires à la réalisation de la prestation sont 

à la charge du client, les droits lui étant acquis, de fait (typographie, photographies…). 
3. Dépassement : tout travail supplémentaire nécessaire à l’exécution de la prestation 

mentionnée ci-avant sera facturé à hauteur de XXXXX€/J. 
4. Demande supplémentaire : toute demande supplémentaire ne figurant pas dans le présent 

document fera l’objet d’un nouveau devis. 
5. Démarrage de la prestation : Le décompte des jours ouvrés démarre une fois tous les 

éléments nécessaires à la réalisation de la prestation envoyés par le client (contacts, images, 
informations clés et autres ressources). 

6. Droits : Une fois la prestation réalisée et le paiement reçu, le client devient le seul détenteur 
des droits d’usage et d’image des travaux vendus. 

7. Annulation du projet : en cas d’annulation du projet, la part du travail effectuée par le 
prestataire est due sans remise commerciale. 

8. Règlement anticipé : aucun escompte ne sera consenti pour règlement anticipé de la facture.
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SIGNATURE DU CLIENT 
Précédée de la mention « bon pour accord » 

À XXXXXX, le XX/XX/XXXX


