
 

 

 

 

Protocole Facturation 

Introduction 

Dans les centres M’Ta Diet, la facture est un document OBLIGATOIRE : il est à remettre 

après chaque achat de séances ! 

Selon la Loi il est obligatoire de remettre un justificatif de vente pour toute prestation de 

service à partir de 25€ en dessous c’est sur demande du client. La facture est notre justificatif. 

Elle sera utile également aux personnes qui veulent se faire rembourser par leur mutuelle. 

Cela évitera de faire un reçu + une facture. 

Chaque facture est à envoyer dans le mail qui fait suite au bilan (avec L’analyse de la 

Composition Corporelle, le Plan M’Ta Diet, La liste des Aliments classés par Catégories ainsi 

que le Journal Alimentaire). Si la personne n’a pas de mail, on préconise l’utilisation d’une 

clé USB ou à défaut on édite la facture.  

Pour ce faire, il faudra utiliser le Document Word nommé « Modèle Facture M’Ta Diet. » 

Préparation du document 

Dans Documents, créer un Dossier nommé « Factures » et y enregistrer le Document Word 

nommé « Modèle Facture M’Ta Diet. » Les factures seront enregistrées dans ce dossier par 

la suite. Il est possible de créer des sous-dossiers par années pour classer les factures. 

Utilisation du Document 

Entrer les informations suivantes :  

- Numéro de facture,  

- Date de l’achat,  

- N° SIREN, Adresse, Code Postal (CP), Ville, N° téléphone et/ou N° mobile et 

Mail du centre. Il est possible d’ajouter la ville à côté de M’Ta Diet au-dessus du 

N° SIREN. 

- Identité, Date de Naissance et coordonnées du/ de la client(e) 

- Le Numéro de sécurité sociale si la personne souhaite l’envoyer à sa mutuelle 

- Identité du / de la Coach M’Ta Diet (on laisse la dénomination Diététicienne-

Nutritionniste pour la prise en charge par la mutuelle) ainsi que le Numéro ADELI. 

- Le nombre de séances achetées dans quantité (Uniquement le nombre de séances 

payées par exemple 30 pour un Pack 30 + 3 : les séances offertes n’apparaissent 

pas sur la facture) 

- Le prix Unitaire HT ainsi que le prix total HT 

 



 

 

 

 

 

- Le montant total HT à côté de Sous-Total 

- Le Montant Total TTC à côté de Total TTC  

- Le Montant Total TTC du Pack dans la case correspondante selon le moyen de 

paiement utilisé. Dans le cas où plusieurs moyens de paiement sont utilisés, 

inscrire les sommes correspondantes dans les lignes concernées.  

 

Comme dans l’exemple ci-contre :  

Un Pack 30 + 3 a été payé d’une part par 

chèque à hauteur de 300€ et d’autre part 

en 10 fois à hauteur de 600€  

 

Enregistrement du Document 

Après avoir correctement complété le document, cliquer sur enregistrer (ou faire CTRL + S) 

puis enregistrer-sous > Choisir le Dossier « Factures » précédemment créé > Sélectionner 

PDF > Nommer la Facture comme suit : Facture 0001 NOM Prénom . Avec le nom et le 

prénom de la cliente précédés du numéro de la facture à quatre chiffres. Ainsi elles seront 

classées dans l’ordre chronologique dans votre dossier !  

Il est aussi possible de faire une impression en PDF au lieu d’enregistrer-sous. Pour cela 

cliquer sur Fichier > Imprimer > Sélectionner Imprimante Print To PDF puis nommer la 

facture selon la même méthode. 

Numérotation de la Facture 

La numérotation est obligatoire et règlementée : ce doit être un numéro unique basé sur une 

séquence chronologique continue, sans rupture. Dans notre cas on utilisera 0001 ; 0002 ; 

0003 etc…  

Pour ne pas se perdre dans la numérotation et éviter de sauter un numéro ou d’attribuer le 

même numéro à 2 factures différentes : il faudra toujours travailler sur le document 

Word ! 

A chaque nouvelle facture on modifie le numéro en mettant le suivant (d’où l’intérêt de 

travailler sur le même document à chaque fois et de bien l’enregistrer (CTRL + S) avant de 

l’enregistrer en PDF. De plus, indiquer le numéro de la facture dans le titre du document 

enregistré au format PDF permet également de ne pas perdre le fil de la numérotation. 

 



 

 

 

 

 

 

Prix des séances 
 

Pour limiter le nombre d’erreurs voici les prix HT et TTC des séances selon les packs : 

 

Pack Nombre de 

séances facturées 

Prix HT Montant TVA Prix Total 

TTC 

 1 25 € 5 € 30 € 

Pack 10 + 1 10 250 € 50 € 300 € 

Pack 15 + 1 15 375 € 75 € 450 € 

Pack 20 + 2 20 500 € 100 € 600 € 

Pack 30 + 3 30 750 € 150 € 900 € 

Pack 40 + 5 40 1000 € 200 € 1200 € 

Baby-Pack 45 1125 € 225 € 1350 € 

Pack 50 + 6 50 1250 € 250 € 1500 € 

Pack 60 + 7 60 1500 € 300 € 1800 € 

Pack 70 + 8 70 1750 € 350 € 2100 € 

 

Ajouter un Tampon 
 

Il est possible (donc non obligatoire) d’ajouter un tampon « Payée » ou « A Payer » en bas de 

la facture comme ci-dessous en faisant une capture d’écran ou en le créant avec un outil de 

traitement de texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Payée 
 

A Payer 

www.mtadiet.fr 
 

http://www.mtadiet.fr/

