LOUTY - Spécificités Factures PROS COOP CHEZ VOUS

1) Le process PROS COOP CHEZ VOUS
2) Comment ? Quels éléments sur la facture ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Le process PROS COOP CHEZ VOUS

Je réalise la prestation

J’établis le bon d’intervention
Je le fais signer au client
Je récupère le règlement du client

-

via LOUTY :
-

Je saisis la facture client
Je « transmets » la facture à GDS

Je dépose chez GDS :
-

les bons d’intervention signés
les règlements

Exception lorsque le client n’est pas présent à la fin de votre intervention,
vous pourrez envoyer une facture au client afin qu’il règle la facture.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au mois de Février de l’année suivante : une Attestation fiscale sera envoyée au client
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2) Comment ? Quels éléments sur la facture ?

Je sélectionne « facture »

J’indique la date à laquelle
je transmets ( fais ) la
facture

Je sélectionne le client déjà
existant ou j’en crée un
nouveau

OBLIGATOIRE : La facture est faite au nom du bénéficiaire de la prestation
Cf. Bon d’intervention
NB : le « PAYEUR » doit être un membre d’un même foyer fiscal :
Exemple : Couple PACSE / Marié / Parents pour les enfants mineurs

Exception : pour les personnes sous tutelle
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Je sélectionne l’article correspondant à ma
prestation

Les taux de TVA
Taux 20%




Petits travaux de jardinage
Cours à domicile (hors soutien scolaire)
Assistance informatique et Internet à domicile






Petits travaux de bricolage
Entretien de la maison et Travaux ménagers
Soutien scolaire
Assistance administrative

Taux 10%
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JE NE MODIFIE PAS le nom de l’article « par défaut »

J’indique le nombre d’heures facturées ( total )

J’indique mon taux horaire TTC
( Attention ! le prix est toujours rond – pas
de virgule possible )

OBLIGATOIRE :
J’indique dans l’ordre chronologique, les dates auxquelles j’ai réalisé les prestations
CECI PERMETTRA D’EXTRAIRE LES DONNEES NECESSAIRE A LA REALISATION DE
L’ATTESTATION FISCALE

Je ne peux pas facturer avant d’avoir réalisé une prestation
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Je note que ma facture est
« acquittée » = REGLEE

J’indique le mode de
règlement concerné

- je vérifie que le TOTAL TTC de la facture = le montant de mes règlements à remettre à GDS

Les modes de paiement
Les moyens de paiement qui ouvrent droit aux avantages fiscaux :
 Chèque
 CESU
 Virement
ATTENTION, les espèces ne permettent pas d’ouvrir droit aux avantages fiscaux.

Je clique « ici » sur TRANSMETTRE
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