Les tarifs antérieurs au 15 septembre 2018 ne sont plus applicables

REGISTRES SOCIAUX ET AUTRES DOCUMENTS

P.U.TTC

Registre unique du personnel (défaut puni d'une contravention 4e classe, de 750 € à 3.750 €

1

et multiplié par le nombre de salariés)

Tableau d'affichage (défaut puni d'une contravention 4e classe, de 750 € à 3.750 €)

2

Qté

Total TTC

25 €

commandez et réglez directement sur
www.lir-registres.fr
Flashez-moi pour accéder au site

16 €

Document unique d'évaluation des risques professionnels - DUER (absence, défaut de

Adresse de facturation et de livraison

transcription ou de mise à jour sur le registre puni d'une contravention 5e classe de 1.500 € à
7.500 €, en cas de récidive doublement de la peine. Défaut de mise à disposition au personnel
puni d'une contravention 3e classe, de 450 € à 2.250 €)

22 €

4

Ensemble des trois documents sociaux

40 €

5

Classeur Assemblée Générale seul

12 €

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

18 €

.........................................................................

3

Recharge pour classeur de 50 feuilles numérotées de PV d'Assemblée Générale
intégrant un modèle de feuille de présence
Ensemble pour PV d'Assemblée Générale (SCI - SCM - SCP - SEL)
Classeur avec 50 feuilles numérotées intégrant un modèle de feuille de présence

6
7

Affichette "chèque accepté"

6€

11

Affichette de recommandations : "téléphone mobile"

8€

La facture sera jointe à notre envoi

5€

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

18 €

Vous devez choisir les FRAIS DE PORT en fonction de votre commande :
1 registre
= 5,50 €

2 à 3 registres
= 7,65 €

4 à 6 registres
= 13,15 €

7 à 10 registres
= 19,20 €

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

Toute commande non accompagnée de son règlement ne pourra être traitée

10

"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.

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

8€

Affichette interdiction de fumer et de vapoter (défaut puni d'une contravention de 3e classe

souhaitées à votre commande)

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

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

9

Personnalisation de la page de garde pour les articles 6,7 et 8 (joignez les mentions

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

28 €

Registre de transfert de parts sociales

Nouveau

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

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

25 €

8

pour le vapotage et de 4e classe pour l'interdiction de fumer, de 450 € à 3.750 €)

NOM : .....................................................................................

11 registres et plus
= 26,50 €

€

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

Frais de port pour les articles 9, 10 et 11 commandés SEULS : 4,00 €. Pour l'Outre-mer ajoutez 10 € aux frais de port indiqués.

Montant global TTC
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