
C-401

Tél. : ………………………… Fax : ………………………… E-mail : …………………………………………………………

89 €
109 €

119 €

59 €

Réf. Quantité Prix unitaire 
T.T.C. Total T.T.C.

Reliure bleue "Guide Fiscal et Social"  (capacité 250 feuilles)…………. 1050 …………... 9,90 € …………...

Comptes "GRAND LIVRE" sur feuillets mobiles ………………………………
                                                                  Clients                     1200 …………... 0,26 € …………...

                                                                  Fournisseurs 1210 …………... 0,26 € …………...

                                                                  Divers  1220 …………... 0,26 € …………...

Reliure "Grand Livre" (pour le classement des comptes ci-dessus) …… 1240 …………... 28,60 € …………...

Notice "Grand Livre" …………………………………………………………….. 1270 …………... 9,20 € …………...

Livre de Caisse (relié 80 pages, 2720 écritures) …………………………… 1340 …………... 13,80 € …………...

Livre de Banque (relié 80 pages, 2720 écritures) …………………………. 1350 …………... 13,80 € …………...

Livre de C.C.P. (relié 80 pages, 2720 écritures) …………………………… 1360 …………... 13,80 € …………...

Échéanciers Clients (24 feuillets reliés) ……………………………………… 1370 …………... 6,40 € …………...

Échéanciers Fournisseurs (24 feuillets reliés) ……………………………….. 1375 …………... 6,40 € …………...

Tableaux des amortissements "pochette de cinq" ……………………….. 1380 …………... 8,20 € …………...

Notice "Comment calculer vos amortissements" ………………………… 1390 …………... 11,25 € …………...

Livre Journal 109,   30 pages 27 colonnes ………………………………….. 1400 …………... 22,95 € …………...

Livre Journal 109,   78 pages 27 colonnes ………………………………….. 1410 …………... 43,40 € …………...

Livre Journal 109 R,  50 pages 32 colonnes ………………………………… 1446 …………... 32,70 € …………...

Livre Journal 109 R,  76 pages 32 colonnes  ………………………………… 1460 …………... 43,40 € …………...

Livre Journal 109 "RN",  38 pages 36 colonnes  ……………………………. 1470 …………... 27,60 € …………...

Notice "Livre Journal 109" ……………………………………………………… 1485 …………... 28,60 € …………...

…………...

…………...

Retour au Sommaire

 ( Prix net FRANCO  )

Rédigez vos contrats en toute sérénité votre notre dernière publication :
" Les Règles Sociales " : LES CONTRATS A DUREE DETERMINEE + CD ROM

OFFICE DE DOCUMENTATION des Petites Entreprises
330 Boulevard Jules Ferry - BP 504 - 39001 Lons-Le-Saunier Cedex

Tél. : 03.84.43.98.98 - Fax : 03.84.43.98.99 - E-mail : odpe@wanadoo.fr

O  OUI, je commande le « GUIDE FISCAL ET SOCIAL », y compris l’abonnement à la mise à jour 
pendant un an (onze mise à jour) aux conditions exceptionnelles ci-dessus.

RAISON SOCIALE ………………………………………………………………………………………………………………………………………

TARIFS / BON DE COMMANDE - Valable jusqu'au 30 avril 2006

 GUIDE FISCAL VERSION CD ROM + Code Général des Impôts 

Tenez votre comptabilité vous-même avec « Compta-Plus » au prix de :

TOTAL à reporter

TOTAL reporté

*** OFFRE SPECIALE ***  

y compris l’abonnement à la mise à jour pendant un an - NET TTC Franco 

PROFESSION ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

O  OUI, je commande la Publication « Les Contrats à Durée Déterminée + CD ROM»

ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal ………………………..……  VILLE ……………...……………………………………………………………………………………

O  OUI, je commande la méthode « Compta-Plus » ( Prix net FRANCO)

Le GUIDE FISCAL et SOCIAL des Petites Entreprises                

http://www.irs-conseil.net/RevueAvril06/bat0406.htm


Réf. Quantité Prix unitaire 
T.T.C. Total T.T.C.

Livre des Achats 109 (Récupération de la TVA) ………………………….. 1500 …………... 19,90 € …………...

Livre des Ventes 109 (TVA due sur ventes) ………………………………… 1520 …………... 19,90 € …………...

Livre 109 des Frais Généraux,…………………………….…….……………… 1530 …………... 38,50 € …………...

Livre d'Inventaire 109 et des comptes de fin d'exercice (relié) ………. 1550 …………... 21,50 € …………...

Je suis imposé au :    O Réel simplifié      O Réel
Livre d'Inventaire en classeur 4 anneaux avec 100 feuillets foliotés 1555 …………... 23,50 € …………...
(très pratique, permet la photocopie des déclarations fiscales et l'utilisation d'une machine à       
écrire pour l'enregistrement des données d'inventaire).

Recharge 100 feuillets foliotés de 1 à 100 (pour inventaires) ………….. 1556 …………... 12,75 € …………...

Brouillard des comptes de fin d'exercice 10 pages ……………………… 1560 …………... 8,20 € …………...

Feuille de déclaration :                                                           Réel simplifié 1580 …………... 4,60 € …………...

                                                                                                 Bénéfice réel 1590 …………... 4,60 € …………...

"Centralisateur"  (pour établir facilement le compte de résultat et le bilan)

Centralisateur "A"  c'est un exemple chiffré 47 pages ………………….. 1620 …………... 14,30 € …………...

Centralisateur "B"  vous servira de brouillon 47 pages ………………….. 1630 …………... 14,30 € …………...

Bulletins de paie - pochette de 36 liasses - format 21 x 29,7                         Simplifiés (1) 1670 …………... 6,40 € …………...

autocopiant 2 exemplaires, conformes à la législation en vigueur, CSG, etc.    Normaux 1680 …………... 6,40 € …………...

Situations de caisse  -  bloc de 300  -  format 15 x 24 ……………………. 1730 …………... 15,90 € …………...

Situations journalières des ventes, encaissements et paiements - bloc de 200 1740 …………... 27,60 € …………...

Format 21 x 29,7, perforées pour classement  (vous servira de justificatif) 

"REGISTRE DE POLICE" à l'usage des Antiquaires, Brocanteurs, 1745 …………... 38,80 € …………...

  Garagistes, etc. pour l'inscription des objets mobiliers …………………
"REGISTRES OBLIGATOIRES POUR LES SOCIETES"

Reliure spéciale 4 anneaux avec 100 feuillets foliotés de 1 à 100 ……. 1760 …………... 23,90 € …………...

Recharge 100 feuillets foliotés de 1 à 100 ………………………………….. 1770 …………... 12,85 € …………...
pour Procès verbal Assemblée Général ou Conseil d'Administration

Reliure présence au Conseil / à l'Assemblée (SA) ………………………… 1775 …………... 23,90 € …………...
livrée avec 50 feuillets "Conseil d'Administration" et 50 feuillets "Assemblée Générale".

Recharge 100 feuillets (50 + 50) ………………………………………………. 1780 …………... 12,90 € …………...

Factures - bloc de 50 - format 21 x 14,8 Exacompta (autocopiant, 2 exemplaires) 1850 …………... 4,60 € …………...

Factures - 50 liasses - format 21 x 29,7  (autocopiant, 2 exemplaires) ………………. 1860 …………... 9,90 € …………...
O  1860         O   1861        O   1862   (3 références, échantillons sur demande)

Factures - 50 liasses  -  format 21 x 29,7  (autocopiant 3 exemplaires) ……………… 1870 …………... 12,85 € …………...
O  1870         O    1871         O  1872  (le tracé des liasses 2 et 3 exemplaires est identique) 

Participation frais de port et d'emballage en colissimo direct suivi …. 5,00 €
VEUILLEZ JOINDRE VOTRE REGLEMENT MERCI  

TOTAL de VOTRE COMMANDE :
…………...

…………...

…………...

…………...

……………

" Les Contrats à Durée Déterminée +CD " :

Offre Spéciale Guide Fiscal et Social :
Méthode "Compta-Plus" :

…………...O Chèque          O Mandat        0 Virement Postal PARIS 7 22 R (à l'ordre de : Office de documentation)                                 
Faites une croix pour préciser le mode de règlement choisi.                                                                                                            
O Adressez-moi ma commande contre-remboursement, supplément suivant tarif PTT en vigueur.

  TOTAL

(1)  Les bulletins de paie simplifiés sont étudiés pour les entreprises d'au plus 9 salariés et 
pour des salaires inférieurs au plafond de la sécurité sociale.

Procès verbal Assemblée Générale (EURL - SARL - SA) ou Procès verbal 
Conseil d'Administration (SA)

Total Fournitures Comptables :

=============================================
TOTAL T.T.C. :

·     Conditions générales de vente : nos tarifs sont établis pour règlement joint à la commande ou comptant à réception de facture. Le retard de paiement 
entraîne, après mise en demeure, l'application des pénalités prévues par la loi 92-1442 du 31/12/92. Tous nos articles sont disponibles sur stock, expédition à 
réception de votre commande. La facture sera jointe à l'envoi. Ne pas oublier vos nom et adresse au recto SVP.

C.C.P. PARIS 7 22 R - Banque : Banque Populaire
SIRET 424 565 497 00012 - RCS Lons-Le-Saunier
330 Bd Jules Ferry - BP 504 - 39001 Lons-Le-Saunier Cdx
Téléphone : 03.84.43.98.98   -   Fax : 03.84.43.98.99
E-mail : odpe@wanadoo.fr




