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5PAAAb – cours de techniques commerciales 

Chers élèves, j’espère de tout cœur que vous vous portez bien et que vous vous protégez afin de ne pas être 
contaminé et de ne pas contaminer vos proches ainsi que des personnes plus faibles. 

Etant donné l’arrêt des cours, je vous encourage à revoir le cours de techniques commerciales, à faire les  
exercices que je vous envoie et si besoin, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse 
Sarah.Kantengwa@arbxl2.org 

Ci-dessous, je vous envoie les exercices sous forme de fichier word pour pouvoir mettre vos réponses 
facilement et pour l’exercice II, les factures de référence sont sous format pdf. 

 Courage ! 

 

 

 

EXERCICE I. - RECTIFICATION DE LA FACTURE - note débit et note de crédit 

Complétez les pointiez par le mot qui convient 

1. Les notes de crédit et note de débit doivent être rédigées …………….. (avant ou après)    

l’établissement de la ………… …. (type de document commercial) 

 

2. Qui doit rédiger les documents rectificatifs de la facture ? 

……………………………………………………………….. 

 

 

3. J’ai vendu des marchandises et j’ai commis des erreurs en défaveur de mon client (ça veut dire 

que j’ai désavantagé mon client). Je dois rédiger une ....…. de ……..… qui permet à mon client 

de : payer plus ou être rembourser (Biffer la mention inutile) 

 

4. J’ai vendu des marchandises et j’ai commis des erreurs en faveur (ça veut dire que j’ai avantagé 

mon client à tort) de mon client, je dois rédiger une …… de …...…. qui permet à mon client de : 

- payer plus 

- être remboursé 

(Biffer la mention inutile) 

  

 

Exercice suivante : établissement de note de crédit ou note de débit : 

mailto:Sarah.Kantengwa@arbxl2.org
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EXERCICES II - RECTIFICATION DE FACTURES 

 

Mise en situation : 

Des erreurs de facturation se sont produites lors de la vente à vos clients. En tant que fournisseur, ayant 
accepté la contestation, il vous incombe d’établir les documents rectificatifs qui s’imposent.  

Vous disposez , ci-joint, des documents nécessaires pour procéder à la rectification (fatures erronées et note 
de crédit ou note de débit à compléter) 

 

Facture 20021501 

Il fallait facturer 180 pièces de colle souris Debello 135 gr au lieu de 250 pièces. 

Note : 1/2017  datée du 03/07/2017 

 

Facture 3021 

Il fallait facturer 15 pièces de la référence 4527 au lieu de 12 pièces 

Il fallait facturer 25 pièces de la référence 4545 au lieu de 12 pièces 

Il fallait facturer 96 pièces de la référence 4990 au lieu de 48 pièces 

Il fallait facturer 20 pièces de la référence 4732au lieu de 12 pièces 

Note : 320/2017 datée du 15/08/2017 

 

Facture 220135 

Il fallait facturer la référence V37340 au prix de 1.60 au lieu de 1.12 

Il fallait facturer la référence V37518 au prix de 1.80 au lieu de 1.28 

Il fallait facturer la référence V38785au prix de 3.50 au lieu de 2.80 

Il fallait facturer la référence V38740 au prix de 4 au lieu de 2.80 

Note : 130/2017 datée du 15/07/2017 
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? 

 

? 

 

Lieu :                   

Date : 

 

Note de crédit N° : 

 

Objet : 

  

Nous avons l’honneur de vous informer que nous portons à votre crédit la somme de : ? 

Suivant détail ci-dessous (biffer la mention inutile) 

Erreur sur le prix 
Erreur sur les quantités 
Erreur sur les réductions 
 

Réf Article Désignation Quantité Prix unitaire htva Total HTVA 
     
     
     
     
 

Montant brut htva : 
Réductions éventuelles : 
Montant total net htva : 
Montant tva : 
Montant total tva comprise : 

 

(*) A déduire :            

(*) A retourner :             

(*) A rembourser : 

(*)Biffer la mention inutile 
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? 

 

? 

 

Lieu :                  

 Date : 

 

Note de crédit N° : 

 

Objet : 

  

Nous avons l’honneur de vous informer que nous portons à votre crédit la somme de : ? 

Suivant détail ci-dessous (biffer la mention inutile) 

Erreur sur le prix 
Erreur sur les quantités 
Erreur sur les réductions 
 

Réf Article Désignation Quantité Prix unitaire htva Total HTVA 
     
     
     
     
 

Montant brut htva : 
Réductions éventuelles : 
Montant total net htva : 
Montant tva : 
Montant total tva comprise : 
 

(*) A déduire :            

(*) A retourner :             

(*) A rembourser : 

(*)Biffer la mention inutile 



5 
 

? 

 

? 

 

Lieu :                  Date : 

 

Note de Débit N° : 

Objet : 

  

Nous avons LE REGRET  de vous informer que nous portons à votre débit  la somme de : ? 

Suivant détail ci-dessous (biffer la mention inutile) 

Frais de transport non comptés 
Erreur sur le prix 
Intérêt de retard 
Erreur sur les quantités 
Erreur sur le taux de TVA 
Erreur sur les réductions 

 

Réf Article Désignation Quantité Prix unitaire htva Total HTVA 
     
     
     
     
 

Montant brut htva : 
Réductions éventuelles : 
Montant total net htva : 
Montant tva : 
Montant total tva comprise : 
 

(*) A payer :             

(*) A retourner :             

(*)Biffer le mention inutile 
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? 
 
 
 
 

? 
 
 
 
 

 

Lieu :                  Date : 

 

Note de crédit N° : 

Objet : 

  

Nous avons le REGRET de vous informer que nous portons à votre débit la somme de : ? 

Suivant détail ci-dessous (biffer la mention inutile) 

Frais de transport non comptés 
Erreur sur le prix 
Intérêt de retard 
Erreur sur les quantités 
Erreur sur le taux de TVA 
Erreur sur les réductions 

     

Réf Article Désignation Quantité Prix unitaire htva Total HTVA 
     
     
     
     
 

Montant brut htva : 
Réductions éventuelles : 
Montant total net htva : 
Montant tva : 
Montant total tva comprise : 
 

(*) A payer :            

(*) A retourner :     

(*)Biffer la mention inutile 
















