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Soit l’entreprise « Espace d’enfant », sise à Kébili, spécialisée dans la commercialisation
des jouets.

Dossier n°1 :
Elle décide d’acheter des jouets et pour le faire elle a contactée 5 fournisseurs dont ses
offres sont les suivants :
« Super

« Jouets

« Jouets

« L’enfant

« Jouets

jouets »

monde »

commerce »

roi »

enfant »

Gabés

Sfax

Sousse

Sfax

Tunis

Prix unitaire HT (en D)

11

13

12

12

11

Remise

2%

3%

2%

1%

2%

--

--

--

2%

1%

TVA

18%

18%

18%

18%

18%

Port (en D)

140

Franco domicile

120

120

140

Délai de paiement

Après 75 jours

Dans 65 jours

Après 3 mois

Au comptant

Au comptant

Date de livraison

18 avril

23 avril

13 avril

15 avril

16 avril

450 unités

550 unités

500 unités

500 unités

600 unités

Eléments

Escompte

Quantité par commande

L’entreprise exige les conditions d’achat suivantes :
 Délai de livraison : au maximum dans 15 jours ;
 Délai de paiement : au comptant avec un escompte au moins de 2% ou à crédit après au
moins 2 mois ;
 Quantité à commander : 500 unités
 L’entreprise préfère le règlement à crédit si la différence des coûts ne dépasse pas 50 D.
Travail à faire :
Quel est le fournisseur à retenir sachant que la date de passation de la commande est le 03
avril de l’année N ? Justifier.

Dossier n°2 :
L’entreprise « Espace d’enfant » a réalisée les opérations suivantes :
* Le 03/04/N, elle adresse un bon de commande n°23 au fournisseur choisi ;
* Le......../04/N, elle a reçue les marchandises commandées et un bon de livraison n°77 de son
fournisseur ;
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* à la même date l’entreprise adresse un bon de réception à son fournisseur.
* après deux jours l’entreprise a reçue la facture n°43 de son fournisseur et adresse un chèque en
contre partie. TVA / port 10%.
* Le 05/05/N, paye des frais d’électricité en espèces 450 D, TVA 10 %.
* Le 15/05/N, adresse la facture n°3314, Montant brut : 7000 D, TVA 18%, remise de 2%,
escompte de 1%, emballage de 500 D, payée par virement bancaire.
* Le 25/05/N, reçu une facture d’avoir n°77 pour une remise complémentaire de 1% sur un
montant brut de 6 500 D, TVA 18%.
* Le 30/05/N, reçu une facture d’avoir n°79 pour un retour de marchandises, montant brut :
8 000D, TVA18%
Travail à faire :
1. Déterminer la date de la 2ème opération ;
2. Schématiser les quatre premières opérations;
3. Présenter les factures des opérations ci-dessus.
4. Enregistrer les opérations ci-dessus au journal de l’entreprise.
5. Quels sont les différents cas d’une facture d’avoir.

Dossier n°3 :
La même entreprise à connue une forte croissance, elle décide d’acquérir 3 microordinateurs pour mieux organiser ces activité.
* Le 11/12/N, reçue la facture suivante :
Facture n°88/N
Trois micro-ordinateurs HT
Remise 5%
Net commercial
TVA 10%
Port
TVA 10%
Installation réseau
Logiciel
Net à payer après 3 mois
* Le 15/12/N, acquisition d’une imprimante

3 600,000
.................
.................
.................
.................
5,000
30,000
200,000
.................
pour une valeur de 350 D HTVA 10% en espèces,

PC n°56.
Travail à faire :
1. Recopier et compléter la facture n°88/N
2. Calculer le coût réel d’acquisition des ordinateurs
3. Enregistrer les opérations ci-dessus au journal de l’entreprise « Espace d’enfant ».

BON TRAVAIL
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