
Bonjour à tous ! 

 

J’espère que tout se passe bien pour vous et vos proches ? 

 

Pour ne pas perdre la main, je vous propose 2 exercices. 

 

Vous pouvez sans soucis me contacter au 0477794327 ou encore par mail : 

ariane_roelandts7@yahoo.fr 

 

Prenez bien soin de vous       

 

A très bientôt j’espère 

 

Ariane Roelandts 

 

 

1) Vous exercez l’activité de couvreur et exploitez également un magasin dans lequel 

vous vendez des matériaux divers. 

 

On vous demande de passer les écritures comptables opération par opération dans le grand 

livre des comptes (les potences). 

 

ACHATS 

 

1) Achat de tuiles chez Mattelgros pour 1 800 € HTVA (21%). 

2) Carburant voiture de société pour 63 € TVAC chez Esso (21%). 

3) Facture Proximus de 317 € HTVA (21%) 

4) Achat d’une nouvelle caisse enregistreuse (considérée comme du mobilier) pour le 

magasin pour 3 500€ HTVA chez EUROBAT (société française) 

5) Achat d’un cadeau de naissance pour un client chez Prémaman pour 82€ TVAC (21%) 

6) Facture SWDE (Société Wallonnes des Eaux) de 240 € HTVA (6%) 

7) Construction d’une annexe à 35 000 € HTVA réalisée par la société Rénovetout. 

8) Note de resto pour 150 € TVAC. 

9) Achat d’une camionnette de livraison chez Schyns à 42 030 € HTVA. 

10) Achat d’une bouteille de Whisky à 38 € HTVA (cadeau client) chez Charlier. 

 

VENTES 

 

1) Votre entreprise a effectué des travaux dans l’entreprise S.A. Knauf à Anvers pour un 

montant de 15000 € HTVA. 

 

2) Elle a vendu des tuiles pour 1548 € HTVA à l’entreprise Calgon en France. 

 

3) Elle a vendu 900 tuiles à 15 € HTVA (21%) pièce à la société Constructor. 

 

4) Travaux chez un particulier, Monsieur Latour, pour un montant de 14.000 € TVAC 

dont la maison a 11 ans. 
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2) Vous exercez l’activité de carreleur et exploitez également un magasin dans lequel  

vous vendez des carrelages… . 

 

On vous demande de passer les écritures comptables opération par opération dans le grand 

livre des comptes (les potences). 

 

 

ACHATS 

 

1) Achat de carrelage chez Mattel pour 4000 € HTVA (21%) des emballage perdus de 

15€, des emballages repris de 25 € et un escompte de 1% si paiement comptant. 

2) Entretien de la voiture de société pour 248 € HTVA (21%) chez Spirlet. 

3) Facture Proximus de 135 € (21%) 

4) Carburant pour la camionnette : 125 € HTVA (21%) 

5) Souche TVA pour repas au restaurant avec des clients 450 € TVAC. 

6) Achat d’un ordinateur pour le magasin pour 2 500€ HTVA (21%) chez INFORMAT 

(société allemande). 

7) Achat d’un cadeau de naissance pour un client chez Prémaman pour 60€ HTVA (21%) 

8) Facture de la SPRL Angenot pour rénovation de la façade de votre magasin : 14.850 € 

HVA (21%). 

 

VENTES 

 

1) Votre entreprise a effectué des travaux de carrelage dans l’entreprise S.A. DELOITTE 

à Ostende pour un montant de 23000 € HTVA. 

2) Elle a vendu du matériel pour 6.432 € HTVA à l’entreprise Oregon en France. 

3) Vente de carrelage chez Spirou S.A.pour 1.525 € HTVA (21%) avec un escompte de 

1%, une remise de 3% si paiement dans les 8 jours et une palette cautionnée de 50€. 

 

NCA 

 

1) J’ai renvoyé un paquet de carrelages abimés et Mattel (achat n°1) me fait parvenir une 

note de crédit de 500 € HTVA. 

2) Mattel m’envoie une note de crédit pour ristourne accordée de 150€ HTVA (21%) 

 

 

NCV 

 

1) La SA Spirou (Vente n°3) me ramène la palette et je lui rédige une note de crédit. 

 

 


