
11/12/2018

Facture n° : 2018/1

11/12/2018

Taux horaire 
9,88 €      

(=smic) 

Montant     
par jour     

(8 heures)

Montant 
hebdomadaire 
(7 jours sur 7)

Nombre de 
semaines

Montant 
€ H.T.

9,88 553,28 100,00 55328,00

    TVA   20 % 11065,60

Total 
à payer 66393,60

Taux TVA Base HT Montant TVA
*20% 55328,00 66393,60

75008 PARIS

TRAVAIL EFFECTUE SUR LE DOSSIER LINKY DEPUIS LE 7 AOÛT 2015

En votre aimable règlement                      
dès réception de cette facture

Société à responsabilité limitée - R C S Créteil 490 228 384

MONSIEUR EMMANUEL MACRON
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
PALAIS DE L'ELYSEE
55, RUE DU FAUBOURG ST HONORE

Enquête, lettres aux autorités concernées, 
conception des lettres et kits de refus du 
Linky, rédaction des recours et des 
mémoires en réplique devant le Conseil 
d'Etat (2800 pages), introduction de 
l'instance devant la Cour européenne des 
droits de l'Homme, animation ou 
participation à des réunions, mise en 
ligne des information disponibles 
gratuitement sur le site 
www.santepublique-editions.fr

SantéPublique éditions a pour vocation de rendre accessibles au grand public des informations issues d'investigations journalistiques ou de
recherches scientifiques dans le domaine de la santé publique, de la santé individuelle ou sur tout autre sujet d'intérêt général. Pour des conférences 
ou des formations sur la protection contre les champs électromagnétiques ou sur l'alimentation saine, nous écrire : 20, avenue de Stalingrad 94260
Fresnes. Visitez notre site : www.santepublique-editions.fr

Nous espérons avoir satisfait votre demande.

SantéPublique éditions

FRESNES, le 

Facture échue le :

Description des prestations réalisées

- de l'étranger (n° IBAN) : FR 76 / 1020 / 7001 / 0420 / 2160 /1027 / 553

Conditions générales de vente sur le site Internet : www.santepublique-editions.fr
Domiciliation : BP RIVES CHEVILLY-LARUE. Adresse SWIFT : CCBPFRPPMTG
- de la France : 10207 / 00104 / 20216010275 / 53

N° de TVA intracommunautaire : FR 70 490 228 384.

Nos factures sont payables au comptant.


