Les tarifs antérieurs au 1er octobre 2016 ne sont plus applicables

REGISTRES COMPTABLES

P.U.TTC

1

Livre journal de recettes-dépenses annuelles (avec état récapitulatif annuel)

27 €

2

État récapitulatif annuel supplémentaire

4€

3

Livre journal de recettes-dépenses annuelles avec TVA (avec un état récapitulatif)

27 €

4

État récapitulatif annuel avec TVA supplémentaire

4€

5

Livre recettes journalières 96 pages

24 €

6

Livre recettes journalières 48 pages

18 €

6

Livre de recettes SIMPLIFIÉ 40 pages

12 €

6

Registre des immobilisations avec pochette pour les factures d'achat

10 €

Qté

Total TTC

commandez et réglez directement sur
www.lir-registres.fr

Adresse de facturation et de livraison
NOM : .....................................................................................

Prénom : ............................................

Profession : ............................................................................

Téléphone : ........................................

Adresse : ...................................................................................................................................................
.........................................................................

Ville : ........................................................................

E-mail : ....................................................................................................

Code postal : .....................

Vérifier que votre boîte aux lettres est identifiable, accessible et qu'elle peut recevoir notre livraison

Toute commande non accompagnée de son règlement ne pourra être traitée

La facture sera jointe à notre envoi
"Réception contre signature" (en cas de non acheminement de votre commande, seule cette option
vous permettra de recevoir un nouvel envoi). Vous n'avez pas de frais de port à ajouter.

15 €

Je règle et joins un chèque libellé à l'ordre de L.I.R.
et je l'adresse au 16 rue du Parc Royal 75003 Paris

Vous devez choisir les FRAIS DE PORT en fonction de votre commande :
1 registre
= 5,00 €

2 à 3 registres
= 7,00 €

4 à 5 registres
= 8,50 €

6 à 10 registres
= 12,50 €

11 registres et plus
= 26,50 €

Frais de port pour les articles COMMANDÉS SEULS : 1 € pour les articles 2 et 4 - 3,70 € pour l'article 6.

Montant global TTC

€

Vous souhaitez vous déplacer : merci de bien
vouloir téléphoner au préalable  01.42.94.13.21
Comptable LIR 2017

