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NIVEAU 2 : Procédure comptable à suivre lorsque les procédures de niveau 1 sont acquises. 
 

TABLE DES MATIERES 

LIVRE DES RECETTES ____________________________________________________________ 2 

DEFINITION _____________________________________________________________________ 2 
EXEMPLE SIMPLIFIE _______________________________________________________________ 2 

FRANCHISE EN BASE DE TVA _____________________________________________________ 3 

REGISTRE DES ACHATS-REVENTES ________________________________________________ 3 

DEFINITION _____________________________________________________________________ 3 
EXEMPLE SIMPLIFIE _______________________________________________________________ 3 

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ______________________________________________________ 4 

DOCUMENT D’INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES (DIP) __________________________________ 4 
BON DE COMMANDE (BDC) _________________________________________________________ 5 
LES FACTURES DE FLPF ___________________________________________________________ 6 

 
 
  



                                                      

  2 

LIVRE DES RECETTES 

DEFINITION 

 
Le VDI doit tenir une comptabilité simplifiée.  
 
Pour cela il doit tenir un livre journal sur lequel seront enregistrés chronologiquement le montant et 
l’origine des recettes encaissées, appuyé de pièces justificatives. 

Le VDI doit tenir un Livre Chronologique des Recettes. 

Les pièces justificatives à conserver sont les suivantes :  
 

 
Les documents commerciaux doivent être conservés pendant 10 ans (Factures, Bons de Commande, 
…) 
Les Bulletins de précompte présents dans votre espace FBO sont à archiver à vie. Vous pouvez en 
avoir besoin lors de l’établissement d’un dossier retraite.  
 

EXEMPLE SIMPLIFIE 

Nous vous conseillons de tenir deux types de Livre Chronologique des Recettes afin de bien séparer la 
nature de votre revenu : 
 

 Le registre des achats-reventes 

 Le registre des commissions d’animation 
 
 

 
 
En suivant simplement cette consigne, vous pouvez retrouver les montants indispensables à vos 
déclarations fiscales annuelles :  

Chiffres d’Affaires sur ventes + montant annuel de vos  
Commissions d’animation.  

Bons de Commandes

Bulletins de Précompte

Relevés de commissions
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FRANCHISE EN BASE DE TVA 

« TVA non applicable, article 293 B du CGI » doit être 
mentionnée sur les pièces justificatives. 

Le VDI opte pour la « Franchise en base de TVA ».  
 
Le VDI est libre de toute contrainte au regard de la TVA : il ne doit pas la facturer, il ne déduit pas celle 
qu’il a dû payer pour les besoins de son activité et il ne fait pas de déclaration de TVA aux services 
fiscaux. 
 

REGISTRE DES ACHATS-REVENTES 

DEFINITION 

Le VDI acheteur-revendeur doit tenir un registre des achats-
reventes. 

Le VDI récapitule par année les achats effectués destinés à la revente. 
 

EXEMPLE SIMPLIFIE 

C’est un simple tableau de suivi des produits vendus. Les produits ayant servi de testeur lors de réunion 
ou les achats destinés au foyer ne doivent pas figurer dans ce tableau.  

 
 

 
 
Le Livre des Recettes permet de connaître les montants à déclarer lors de la déclaration fiscale. 
 
Pour rappel : 

 Marge = Prix de Vente – Prix d’Achat 
 Taux de Marge = Prix de vente / Prix d’achat = Chiffre d’Affaires sur Ventes / Achat 
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DOCUMENTS JUSTIFICATIFS 

 
Le VDI doit conserver tous ses documents justificatifs : 
 

 Le Document d’Informations Précontractuelles (DIP) 

 Le Bon De Commande (BDC) 

 Les factures FLP 
 

DOCUMENT D’INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES (DIP) 

C’est une invitation à passer commande.  

Avant la prise de commande, le VDI est tenu de fournir au client potentiel, obligatoirement grâce au 
« document d’informations précontractuelles », mais aussi à l’aide des documents et outils mis à sa 
disposition par l’entreprise, les informations indispensables à sa décision d’achat. 
 

 
 

Un exemplaire pour le VDI 

Un exemplaire pour le Client  
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BON DE COMMANDE (BDC) 

C’est la validation de la commande.  

Si le client final est d’accord avec les termes du DIP, il valide obligatoirement le bon de commande 
rattaché au DIP. 

 
 

Un exemplaire pour le VDI. 

Un exemplaire pour le Client 
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LES FACTURES FLP 

 

IL EST DE LA RESPONSABILITE DU VDI DE CONSERVER TOUTES SES FACTURES. 

Toutes les factures FLP sont envoyées par mail, lors de l’achat des produits. 
 
Elles sont également mises à disposition du FBO dans son espace FBO sur le site 
www.foreverliving.fr en cliquant sur l’onglet « Mon suivi de commande ». 
 
 

 
 
 
 
Le FBO peut également télécharger la facture d’un client qui a passé une commande sur la boutique 
en ligne en cliquant sur l’onglet « Mes commandes clients ». 
 

  

http://www.foreverliving.fr/

