FACTURE ET REDUCTIONS

1. Vous achetez un bien affiché au prix de 70 € TTC, et le commerçant vous fait une remise
de 5 % sur ce prix. Calculez le montant de la remise. Combien payez-vous ?
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
2. Une marchandise est livrée le 10 avril 2020. Quelle est la date limite de facturation ?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
3. Répondez par VRAI ou FAUX.
Vrai ou Faux
Une facture est un document officiel émis par un vendeur sur un papier à
en-tête de son entreprise, qui détaille les conditions de délivrance d'une
marchandise ou d'une prestation de service.
La facture est éditée en deux exemplaires et doit être, en principe, conservé
pendant dix ans. Elle constitue une preuve de vente pour le vendeur, et une
preuve d'achat pour l'acheteur.

La facture est divisée en 3 parties : l’en-tête, le corps et les conditions
générales de vente.
La délivrance d'une facture est obligatoire quand il s'agit d'une vente ou
d'une prestation de services entre un professionnel et un particulier.
La facture est obligatoire si le prix TVA incluse atteint 120 euros.
Le rabais est une réduction commerciale accordée quand la qualité n’est pas
conforme à la commande ou lorsque le produit est légèrement endommagé.

4. Quelle est la différence entre escompte et remise ?
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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5. Complétez la facture ci-dessous, à l’aide des éléments suivants et calculez le total à payer
TVAC.
Le 18/02/2020, la société Bricolage SA (TVA n° BE 0400.000.000) située à Avenue du Midi, 31 à
1000 Bruxelles, envoie à l’entreprise Pelec SPRL (Entreprise de maintenance et d'installation
électrique) située à la rue de Nimy, A42 à 7000 Mons, la facture n°211/2020 pour la livraison de :
3 Coffrets à fusibles précâblé 26 modules Legrand à 299 €/unité et 2 Câbles XVB3G2 de longueur
50m à 41€/câble ; remise 10% ; TVA 21 % ; livraison par camion franco à domicile, et le total à
payer TVAC avant le 31/03/2020.

FACTURE
………………….......
…………………………..
…………………………..
……………………….….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Facture n° ……….….
…….…….. le ……….……

Description

Prix
unitaire

Quantité

Taux TVA

Montant HTVA

Total HTVA
Remise 10%
Net commercial
TVA (21%)
Total à payer TVAC

……………….

Livraison : ………………………...
Date d’échéance : …………………
Fortis 001-2345678-90 ◊◊ RCB 123 456 ◊◊ Tél/fax 02 513 02 97
2

