
Volet mise en conformité des documents commerciaux
comprenant Devis,  Facture, Bon de commande, Affichage des
prix et vente hors établissement, à l ’exception des CGV :  Étude,
lecture et analyse de vos documents commerciaux,  avec une
restitution sur les éventuel les non-conformités et les points de
vigi lance ;

Volet mise en conformité et/ou rédaction des CGV :  Étude,
lecture et analyse de vos CGV, et/ou rédaction de ces dernières,
af in d ’être en conformité avec la réglementation tout en s ’adaptant
à toutes les spécif ic ités de votre entreprise.

Les relat ions entre les consommateurs et  les art isans,  sont régies par le
droit  de la consommation qui  prévoit  de nombreuses obl igat ions pesant
sur les professionnels avec des mesures spécif iques à certaines branches.  
S i  vous souhaitez véri f ier  le  respect  de vos obl igat ions,  disposer de
documents commerciaux conformes à la réglementation et  prévenir  les
l i t iges,  votre Organisat ion professionnel le vous propose un
accompagnement personnal isé.

Les points abordés lors de cet  accompagnement sont :  les  Devis ,  les
Factures,  les Bons de commande,  l ’Aff ichage des prix ou encore les
Condit ions Générales de Vente (CGV).  I l  peut également porter sur les
autres documents commerciaux en supplément de ce Pack (CGV si te
internet ,  mentions légales,  …) .  

L’Accompagnement comprend deux volets :

La prestation se déroule sous forme d’un accompagnement
individuel et personnalisé. 

Ce service est réservé aux membres de la Corporation et vient en
complément des services rendus dans le cadre de leur adhésion. 

Si  vous souhaitez en bénéficier,  contactez-nous !

DOCUMENTS
COMMERCIAUX

Volet mise en conformité
des documents commerciaux
(hors CGV) :  

Volet mise en conformité
et/ou rédaction des CGV :  

Forfait  pour les deux volets,
mise en conformité globale
documents commerciaux et
CGV :  

180 € HT ;  

180 € HT ;

280 € HT .
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