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Du mode de preuve d'un acte de plus de 1500€ d'après le Code civil

Code civil, dila, légifrance :

 

Article 1359

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé 
par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la
somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature
privée ou authentique.

Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être
dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.

Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur
le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

 

Décret n°80-533 du 15 juillet 1980

Article 1

Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

La somme ou la valeur visée à l'article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros.
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Code civil, dila, légifrance :

Article 1360

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité
matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit,

ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
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Contrat international :
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