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Module : CORRESPONDANCE EN LANGUE FRANCAISE

LE CLIENT DEMANDE DES RENSEIGNEMENTS
Monsieur
Votre annonce, parue dans la revue « le Bricolage », nous a vivement
intéressés. En effet, votre offre exceptionnelle, appliquée aux moquettes
synthétiques, pourrait correspondre aux besoins de notre clientèle
Nous vous serions obligés de bien vouloir nous faire connaître, sans
engagement de notre part, vos prix et conditions concernant une livraison éventuelle
de moquette réf. J.
Veuillez, en outre, nous indiquer le mode de paiement et le délai de livraison.
Par ailleurs, il nous serait agréable de recevoir une réponse dans les meilleurs
délais.
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.
DEMANDE DE DOCUMENTATION
Objet : Demande de documentation
Monsieur
Votre annonce publicitaire parue dans le journal nous a vivement intéressés.
Où
Vos publicités qui on été diffusées dernièrement sur les ondes ont retenu
toute notre attention.
Ou
Votre dernière publicité a suscité tout notre intérêt.
-----------------------------------------------------Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous
Faire parvenir une documentation complète de vos articles ainsi que vos
conditions de vente.
Ou
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Aussi, nous souhaiterions que votre représentant puisse nous rendre visite afin
de nous donner des indications plus précises sur vous articles et vos conditions de
vente.
Veuillez agréer,….…, nos salutations distinguées.

LA REPONSE A LA DEMANDE DE DOCUMENTATION

Monsieur
Nous vous remercions de votre lettre du …….. par laquelle vous nous demandez
une documentation sur….
Ou
La revue vient de nous faire parvenir votre demande de documentations
sur………….
Ou
Nous vous remercions de la visite que vous avez rendue à notre stand, lors de
l’exposition, au cours de laquelle nous avons pu vous montrer une partie de notre
fabrication
-----------------------------------------------------Le catalogue et tarif, ci-joints, vous donnerez toutes indications sur les différents
modèles susceptibles de vous intéresser.
La fiche technique ci-jointe vous donnera toute précision sur le modèle qui a retenu
votre attention.
-----------------------------------------------------Afin d’étudier efficacement votre problème et de répondre au mieux à vos besoins,
nous vous proposons de rencontrer à nos bureaux notre collaborateur M…………… au
jour et à l’heure que vous souhaitez.
-----------------------------------------------------Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire
que vous pourriez souhaiter
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire
-----------------------------------------------------Nous vous prions d’agréer, M……. , nos salutations distinguées.
Veuillez accepter, M…………, nos sincères salutations.

EXEMPLE DE REPENSE A LA DEMANDE DE DOCUMENTATION
SOCIETE ZORALI
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SOCIETE FLORE DECOR

Paris, le 26 octobre 2002

Objet : Réponse à votre demande de documentation.
Monsieur,
Votre lettre de demande de documentation du
parvenue

16 octobre nous est bien

Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à notre matériel.
Vous trouverez sur le dépliant, ci-joint, tous les détails technique concernant
notre machine de traitement des déchets végétaux ainsi que nos conditions de vente.
Nous vous informerons que notre conseiller technique (M. Charles MENEZ ,
Tél.331.28.92, poste 28) se tient à votre disposition au sein de nos locaux en vue
d’une démonstration de nos appareils.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, nos respectueux hommages.

P.J. : un dépliant.

LE CHOIX DU FOURNISSEUR (CAS D’APPEL D’OFFRES)
Objet : Appel d’offres
M…,
A l’occasion d’un proche déménagement de notre siège social, nous envisageons de
renouveler le mobilier :
* du bureau de direction
* de la salle de réunion
* du bureau du secrétariat,
A cet effet, nous vous prions de nous préciser les prix et conditions de vente de vos
articles, si possible avant la fin du mois courant.
Nous vous en remercions.
Veuillez agréer, M….., nos salutations distinguées.

LA DEMANDE DE PRIX
M..,
Nous avons pris connaissance de votre annonce parue dans…..
Nous sommes intéressés par l'achat de….
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Nous souhaiterions connaître le prix de ces articles

Nous vous prions également de nous indiquer vos meilleures conditions de livraison et
de règlement.

COMMANDE SIMPLE ET SOUS CONDITIONS
M…,
En réponse à votre offre du………….nous vous prions de nous expédier les articles
suivants :…
Toutefois, veuillez ne procéder à l'expédition que dans le cas où vous nous accordez
un délai de paiement de……….
Compte tenu de l'importance de notre commande, nous souhaiterions bénéficier
d'une remise de………….
Nous espérons qu'il vous sera possible d'accéder à notre demande.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées

ACCUSE DE RECEPTION DE LA COMMANDE SIMPLE OU AVEC PROLEMES

Cher Client, Chère Cliente,
Nous avons bien reçu votre lettre de commande ci-dessus référencée et nous vous en
remercions
Toutefois; le tarif indiqué sur votre commande n'est pas celui qui est en vigueur
actuellement.
En remplacement, nous vous proposons de vous expédier…………
Nous vous rappelons que le règlement est à effectuer par chèque à réception de la
facture
Pouvez-vous nous faire connaître votre décision.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
Veuillez agréer,…….., l'expression de nos sentiments dévoués.

Objet : Accuser réception de commande.
M…,
Nous avons pris bonne note de votre ordre du 20 octobre dernier :
•

3 coffrets AT24 R2F.25 6523 à 126,00 F

•

50 connecteurs mâle cordon capuchon plastique rouge Réf.255794 à 2.50 F,

Nous vous informons que les articles commandés vous seront livrés sous huitaine.
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Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d'agréer, Monsieur, nos
salutations distinguées.

L'ENVOI DE LA MARCHANDISE :
Objet : Avis d'expédition n°60
PJ : 1 bon de livraison/réception 1 facture
M..,
Nous vous adressons, ce jour, par nos soins, les articles de beauté relatifs à votre
commande n° 125 du 10 courant.
Vous trouverez, ci-joint, le bon de livraison, le bon de réception à signer et à nous
retourner, ainsi que la facture d'un montant de …..DH ( deux mille…dh ..Cts..) que
vous voudrez payer par traite à 30 jours fin de mois.
Nous appelons votre attention sur la nécessité de vérifier la qualité, l'état et le
contenu des colis à l'arrivée avant d'en prendre livraison.
Si vous constater une avarie ou un manquant, ne réglez le prix du transport et ne
donnez décharge au transporteur qu'après avoir mentionné vos observations sur le
bon de réception.
Nous vous souhaitons bonne réception de la marchandise.
Agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

LES RECLAMATIONS (LA LIVRAISON NOU CONFORME)
EX: LE CLIENT SIGNALE UNE LIVRAISON NON CONFORME
Monsieur,
Votre envoi du 7 mars dernier vient de nous parvenir et nous vous en remercions.
Toutefois, lors du déballage du matériel, nous avons eu la surprise de constater
qu'une partie de la livraison n'était pas conforme à notre commande.
Nous avons, en effet, commandé la série de casseroles n°87. Or, vous nous avez livré
la série n°67
Nous vous prions de nous adresser les articles demandés dans les meilleurs délais.
Quant à la marchandise non conforme, nous la tenons à votre disposition.
Par ailleurs, nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire connaître la date de
livraison des articles manquants.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos respectueuses salutations.

LE FOURNISSEUR REPOND A LA RECLAMATION
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Monsieur,

Nous avons bien reçu votre lettre du 2 septembre relative à notre livraison de
casseroles du 28 août dernier.
Nous vous prions de nous excuser de l'erreur commise lors de l'expédition.
Les casseroles, conforme à la commande, viennent de vous être adressées, par
l'intermédiaires du transporteur "les Mouettes". Elles devront donc vous parvenir
sous 48 heures. De plus, celui-ci se chargera d'enlever les marchandises nonconformes.
Nous vous prions d'accepter nos excuses pour cette erreur et espérons que cet
incident n'affectera pas nos bonnes relations commerciales.
Veuillez agréer, Monsieur l'assurance de nos meilleurs sentiments.

LE CLIENT DEMANDE DES EXPLICATIONS AU SUJET D'UN RETARD DE
LIVRAISON.
Monsieur,
Le 10 janvier dernier, nous vous avons passé une commande de 10 éléments de salles
de bains qui devaient nous être livrés avant le 16 février à notre chantier de Tours.
Le 18 janvier, vous nous avez donné votre accord par retour de l'accusé de réception
correspondant
Or, à ce jour, nous sommes très surpris de ne pas avoir reçu livraison de la
marchandise
Un plus long retard compromettrait le déroulement les travaux et nous empêcherait
de respecter les délais convenus avec les autres corps de métiers
Par conséquent, nous comptons sur une prompte intervention de vos services
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
LE FOURNISSEUR REPOND A LA RECLAMATION
Monsieur,
Faisant suite à votre lettre du 6 juin dernier, nous vous prions de nous excuser de ne
pas avoir livré à la date convenue les marchandises faisant l'objet de votre
commande n°4234.
Nous regrettons de n'avoir pu observer le délai de livraison prévu. En effet, un
afflux de commandes, exceptionnel à cette époque, nous a empêchés de respecter
notre engagement.
Cependant, nous pensons qu'il sera possible de vous donner satisfaction sous huitaine.
Nous souhaitons que ce retard ne vous portera pas préjudice auprès de vos clients.
Veuillez agréer, monsieur, nos sentiments dévoués et respectueux.
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LE CLIENT CONSTATE UNE
RECEPTION DE LA FACTURE)

ERREUR

DE

FACTURATION

(ACCUSER

Monsieur,
Votre lette du 5 juin dernier, nous faisant parvenir notre relevé d e compte, nous et
bien parvenue.
Or, il était convenu, d'après notre échange de correspondance que vous nous
accorderiez un escompte de 10%.le prix aurait du être de 990 F au lieu de 1100 F.
Nous vous renvoyons donc le relevé de factures erroné afin que vous puissiez le
rectifier.
Toutefois, nous joignons à cette lettre le règlement, déduction fait de l'escompte
omis
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
LE FOURNISSEUR
FACTURATION

RECONNAIT

AVOIR

COMMIS

UNE

ERREUR

DE

Présenter des excuses et envoyer une nouvelle facture afin d'ob tenir le
règlement dans les meilleurs délais.
Monsieur,
Notre service comptable a pris connaissance de votre lettre du 5 mai dernière
relative à une erreur de facturation.
Après vérification de nos écritures, nous reconnaissons le bien-fondé de votre
réclamation et annulons notre facture n°456
Vous trouverez, ci-joint, une nouvelle facture.
Veuillez nous excuser d'avoir, lors de l'établissement de la facture, omis de tenir
compte de l'escompte de 2%. A l'avenir, nous veillerons à ce que de telles omissions
ne se reproduisent pas
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos sentiments respectueux.
LES RAPPELS DE REGLEMENTS
1éme lettre de rappel :
Monsieur,
En procédant à la vérification des écritures comptables, j'ai remarqué en examinant
mes livres comptables que votre compte reste débiteur de la somme de……
Nous constations que votre compte reste toujours débiteur de la somme de …………..
Correspondant à notre facture n°……..du……………..
Nous remarquons que votre facture n°…….du ……….. relative à un envoi de matériel
de …………et se soldant par……..n'est pas encore réglé.
Nous vous serions obligé (reconnaissant) de bien vouloir me faire parvenir cette
somme par tout moyen à votre convenance avec nos remerciements.
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Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
2éme lettre de rappel :
Monsieur,

Nous vous remettons, si inclus une copie de notre facture n°………. du ……….. dont le
montant s'élève à …………… ainsi que la 1 ére lettre de rappel du …………….
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir, nous couvrir de cette somme par un
prochain courrier.
Sons réponse de vous sous huitaine, nous nous permettons de mettre un reçu
en circulation, payable à vue et augmente les frais d'encaissement.
Veuillez agréer, Monsieur, nos sentiments distingués.
3éme lettre de rappel :
Monsieur,
N'ayant pas reçu de réponse à notre lettre du……………. Et celle du……………. Et nous pensons que vous préférez que nous procédions nous même au recouvrement du montant
de notre facture du.......................
Nous vous informons donc que nous mettons en circulation un reçu de………….., qui vous
sera présenté à domicile par la poste (délai).
Nous vous informons donc que nous mettons en circulation une lettre de
change de…….. au (destinataire) payable à la banque de…….
Veuillez en aviser cette dernière en temps utile afin qu'un bon accueil soit réserver à
notre signature.
4éme Mise en demeure :
Monsieur,
Nous constatons avec regret que malgré les rappels que nous vous avons adressés,
notre facture du …………… est resté impayée.
Comme, nous devons nous même faire face à notre engagement, il ne nous est pas
possible d'attendre plus, nous remettons donc le soin de recouvrement à notre service du contentieux qui procédera par voix judiciaire
Nous refusons à penser (à croire) que vous nous obligerez à avoir recours à une telle
mesure.
Agréer, Monsieur, nos salutations

Nom de la personne responsable et titre
Nom et adresse de l'entreprise sollicitée
Objet : Demande de stage
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Madame,
Ou
Monsieur
Je poursuis présentement des études en comptabilité et mon programme d'études
prévoit un stage en milieu de travail de 75 heures. Son but est de m'intégrer à un
milieu de travail. Cette partie de ma formation se déroule sans qu'aucune
rémunération soit versée.
J'ai donc à faire les démarches nécessaires pour obtenir un stage (indication des
dates) à cet effet, veuillez trouver ci-joint mon (profil de stagiaire ou curriculum
vitae).
Mon choix s'est arrêté sur votre entreprise parce que j'y vois l'occasion de
bénéficier d'une expérience enrichissante.
Si vous acceptez mon offre de service, je vous prierais de bien vouloir faire parvenir
à (nom et l'enseignant ou de l'enseignante, nom et adresse du centre de formation) la
formule de confirmation et la fiche de planification des activités également jointes à
la présente.
Je vous remercie de l'attention portée à ma demande, et vous prie de croire,
(Madame ou Monsieur), à l'expression de mes sentiments distingués.
Signature
Nom du stagiaire ou de la
Stagiaire et coordonnées
Pj. (3)

Salé, …….
Monsieur Alami Omar
Directeur des ressources humaines
Monsieur,
Je serais heureuse de m’entretenir avec vous de la possibilité d’ê tre
embauchée par votre Ministère à titre de Technicienne Secrétaire Bureautique.
En parcourant mon curriculum vitae ci-joint, vous constaterez que j’ai terminé
une formation professionnelle en secrétariat. Je suis bilingue et je maîtrise
parfaitement les logiciels Word Perfect , Excel , Access , Système de gestion de
bases de données et Traitement de données comptables ,
D’autre part, j’aime travailler en équipe et les diverses activités parascolaires
auxquelles j’ai participé en témoignent.
J’aspire à faire carrière chez vous et je suis prête à passer une entrevue
quand il vous conviendra. Vous pouvez me joindre à l’adresse et au numéro de
téléphone indiqués ci-dessous, ou bien je vous téléphonerai dans quelques jours.
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Je vous remercie de l’attention portée à ma demande. Dans l’espoir de vous
rencontrer sous peu, je vous prie d’agrée. Monsieur, mes meilleures salutations.

Benttahar Ilham
Rue Moulay Abdeslam N° 5 Hay Baraka
Karia - Salé
Tel : 068 01 22 70.

P.J : C.V
Nom et prénom

:

Date et lieu de naissance :
Adresse

:

Tél.

:

Situations familiales :
OBJECTIF

Demande d’emploi

FORMATION SCOLAIRE
Logiciels maîtrisés :
§

Traitement de texte (Word Perfect)

§

Système de gestion de bases de données

§

Traitement de données comptables
Maîtriser les logiciels Excel Access

Les études :

Les longues :
CENTRES D'INTÉRÊTS
Théâtre, Cinéma, peinture, voyage.
-----------------------------------------------------------

LA CIRCULAIRE
Objet : Modifications des conditions de dépôt de vente
Bagnolet, le 20 février 197..
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A partir du 15 mars prochain, les ouvrages des éditeurs divers dont nous n’assurons
la vente exclusive, ne pourront plus vous être fournis qu’à compte ferme, qu’ils soient
commandés en office ou en réassortiment.
Nos conditions de remise et d’envoi ne sont pas modifiées.
Les ouvrages adressés jusqu’à maintenant en dépôt vous seront repris, à tout moment,
dans vos retours d’invendus, sauf rappel de votre part.
En conséquence, le service d’office, auquel vous pourriez être inscrit pour les
ouvrages sans exclusivité, ne vous sera continué que sur demande expresse de votre
part et uniquement à compte ferme.
Exception est faite, toutefois, des collections périodiques de petite librairie, d’un
prix égal ou inférieur à…………. Pour les quelles l’envoi en dépôt ( office ou
réassortiment) vous sera maintenu comme par le passé.

MINSTERE DES P.B.T
juin1979
Direction Général
Des télécommunications
S/ Direction du Réseau urbain

N° 436/RU/1

Conakry, le 10

A l’attention
De Monsieur le Directeur général
Des
Télécommunication
RAPPORT D’INSPECTION
Du central téléphonique de Labé

Comme suite à votre demande en date du… j’ai procédé le 8 juin 1979 à l’inspection du
central téléphonique de Labé
Ayant constaté des traces d’humidité sur l’enregistreur, j’ai d’abord procédé à la
vérification de la toiture du bâtiment qui m’a permis de déceler une gouttière.
Première cause possible de mauvais fonctionnement du matériel.
Compte tenu des réclamations d’abonnés dont vous m’aviez fait part, j’ai en suite
procédée à des essais de tonalité ; les délais d’attente variaient entre 30 et minute
montrant ainsi une saturation du central
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Société AZBANE
Service Secrétariat

Compte rendu d’activité de l’année 2001/2002
Du service secrétariat
Durant cette période, l’effectif de ce service est resté stable.
En ce qui concerne les congés de maladies, on a constaté qu’il y avait uniquement
deux :
-un premier était d’une durée de 2 semaines en janvier
- le deuxième était d’une durée de 3 jours en mars
En plus de quelques autorisations d’absence.
Le travail a nettement augmenté par rapport à l’année précédente. Notamment le
traitement de lettres qui à évolué de 16042 à 16425, en plus de la rédaction de deus
à 3 rapports par mois.
Il faut signaler que les lettres étaient d’une part courtes, et d’autre part, elles
Portaient le même objet d’où l’utilisation des lettres imprimées d’avance.
Par ailleurs, la plupart des secrétaires ont constaté que les annotations faites par le
service commercial manquaient de clarté. Pour cela, il est nécessaire de donner plus
de précisions afin de faciliter la tâche aux secrétaires.
Dans l’ensemble, la qualité du travail était satisfaisante à par une jeune
dactylographe qui a une faiblesse en orthographe
Telles sont les grandes lignes de l’activité du service secrétariat pour l’exercice
2001/2002
Fait à Casablanca, le……………
Le chef du Service
Secrétariat

Lycée technique
Salé

Salé, le 01/12/2002

Compte rendu de la réunion
Du 01/12/2002
Du conseil intérieur
Le président : M. ALAMI, directeur
Etaient présents :
12
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- Intendant : M. BENBRAHIM
- Surveillant Général : M. MOUNIR
M. ALAMI ouvre la séance à 10h et précise l’ordre du jour : budget de
fonctionnement de l’entreprise
Il commence par signaler l’augmentation sensible du budget par rapport à l’année
précédente pour rappeler ensuite les propositions faites lors de la réunion du
25/11/2002 à savoir
- Equipement : Achat d’un photocopieur ;
- Gros travaux : Réfection de la toiture.
Une discussion s’engage sur l’opportunité des propositions
M. BENBRAHIM propose la construction de salles de classe et d’un foyer pour les
élèves
M .ALAMI lui répond en attirant son attention sur la nécessité de réparer d’abord la
toiture qui risque d’abîmer les bâtiments.
M. BENBRAHIM suggère l’acquisition de nombreux livres pour la bibliothèque
M. le président accepte sa proposition à condition que le montant ne dépasse pas
4000 Dh et propose de reporter la discussion sur cette question à la réunion du
30/12.
L’ordre du jour étant épuisé, M. ALAMI lève la séance à 11h30.
Le Directeur

La secrétaire

CLIMA
CALSABLANCA
Casablanca, le 10
octobre 97
Direction administrative
Destinataire
MM les chefs
de service

Note de service N 143
Objet : Dépôt de courrier
Pas d’interpellation
La poste demande qu’à partir du 02 novembre notre courrier soit déposé à « Casa
principale » pour 16 h 45 min
Tout le courrier externe devra donc être apporté au bureau du courrier avant 16
heures
Au-delà de cette limite, l’envoi ne pourra être effectué que le lendemain.
Pas de formule de politesse.
13
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Directeur

administratif

Procès-verbal de la réunion ordinaire de l’Association des secrétaires de
direction du Québec, tenue à Chicoutimi, le vendredi 14 février 2004 à 19 h.
Sont présents :
sont excusées :
Mmes Anne Lefebvre
Mmes Andrée Langevin
Huguette Mongeon
Murielle Pagé
Lise pereault
Claire Rouleau
MM. Louis Duguay
Est absente :
Jocelyn Morin
Mme Marie lambert
La réunion débute à 19 h sous la présidence de Mme claire Rouleau
Mme Pauline Hudon exerce les fonctions de secrétaire
1. Adoption de l’ordre du jour
La proposition d’ordre du jour est adoptée après l’ajout du point 7 : dossier
bureautique.
Proposée par M. Jocelyn Morin
Appuyée par M. Louis Duguay
2. Approbation du procès-verbal du 5 janvier 04
La secrétaire de la réunion procéde à la lecture du procès-verbal du 5 janvier 2004
La proposition d’approbation du procès verbal tel que lu est adoptée
Proposée par Mme Anne Lefebvre
Appuyée par M. Jocelyn Morin.
3. Invitation d’un représentant de l’A.P.Q
Un représentant de l’Association des patrons du Québec sera invité à la prochaine
réunion.
Proposée par Mme Lise Perreault.
Appuyée par Mme Huguette Mongeon
Pour : 4
Contre : 2
Adoptée par la majorité
4. vacances de la secrétaire
une demande de renseignements sera présentée au ministère du travail du Québec,
afin de connaître les raisons qui font que la secrétaire, dans presque toutes les
entreprises, a droit à moins de jours de vacances que son patron.
Proposée par M Duguay
Appuyée par Mme Anne Lefebvre
14
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LES REGLEMENTS A ECHEANCE
LETTRE DE CHANGE
Document par lequel une personne appelée le tireur (Fournisseur) donne l'ordre à une
autre personne appelée le tiré (client) de payer à son ordre ou à l'ordre d'un tires
une somme déterminée à une date fixée.
BILLET A ORERE
Document pare lequel une personne le souscripteur (le client) s'engage à payer une
somme déterminée à une date fixé (échéance) à l'ordre d'une autre personne
appelée bénéficiaire (le fournisseur)
ACHATS DE MARCHANDISES
Rabais, Remises, Ristournes Obtenus Hors Facture
Les réductions commerciales obtenues hors facture font l'objet d'une facture
d'avoir. Elles sont comptabilisées dans le compte de diminution d'achats, "6119 R.R.R.
obtenus sur achats de marchandises"
Dans le cas d'achat de matières et fourniture, ou utilisera le comte 6129 "R.R.R
obtenus sur achats consommés de matières et fournitures".
LES OPERATIONS DE VENTE
COMPTES DEBITES
-

comptes de trésorerie pour les ventes au comptant

-

comptes 3421 "client" pour les ventes à crédit

COMPTE CREDITES
-

7140 ventes de marchandises.

-

Compte spécifique de TVA 4455 Etat TVA facturée.
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* Les Rabais, remises, et ristournes accordés sur facture ne se comptabilisent
pas. Seul le net commercial est comptabilisé.
* La taxe sur la valeur ajoutée s'applique au prix net, déduction faite les
réductions accordées au client.
* Les réductions commerciales accordées hors facture font l'objet d'une facture
d'avoir.
Elles
son
comptabilisées
dans le compte de diminution de ventes; "7 119 R.R.R. accordés par
l'entreprise".
* La régularisation de
fournisseur :

TVA facturée

et

subordonnée

-

soit d'une nouvelle facture annulant la précédente

-

soit d'une facture d'avoir pour l'escompte et la TVA

à

l'envoi

par

le

LES OPERATIONS D’ACHAT
COMPTES DEBITES
-

Compte de la classe2.

-

Compte spécifique de TVA.

34.551 Etat-TVA récupérable sur les immobilisations.
COMPTE CREDITES
-

Il est plus prudent d’utiliser le compte de trésorerie (classe 5) pour les achats
au comptant.

-

Les comptes « fournisseurs d’immobilisations » : 1486 (LT) ou 4481 (CT) ou les
deux à la fois pour les achats à crédit.

Adresse (fournisseur)

………………..,le……………..

B.P.DH…………….….

Au…………………….
ACCEPTATION OU AVAL

Veuillez payer contre cette LETTRE DE CHANGE…………………………………...
A l'ordre de nous-mêmes………………………………………………………………
La somme de ………………………………………………………………………….
TIRE
……………………………………………..
……………………………………………..
……………….DOMICILIATION………...
……………………………………………..
……………………………………………..
N° …….

Instructions
particulières
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B.P.DH…………………..
BANQUE COMMERCIALE DU MAROC
PAYEZ CENTRE CE CHEQUE LA SOMME DE ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
A ……………………………………………………………………………………………………
A ………………… LE………………200..
CTE
PAYABLE
……………….

N°

B.P.DH…………………..
BANQUE COMMERCIALE DU MAROC

DH………….….

PAYEZ CENTRE CE CHEQUE LA SOMME DE ………………………………………………

Ordre ……..……

………………………………………………………………………………………………………

………………...

A ……………………………………………………………………………………………………

…………………

A ………………… LE………………200..
CTE

Date …………..

PAYABLE
……………….
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