
FEU ROUGE SIEGE 

21 allée de l’Enjoliveur 

BP 0245 

69014 APULLY 

Tél : 04.32.89.56.12 

Fax : 04.32.89.56.13 

Magasin 

 

FEU ROUGE CHAMBERY 

Centre Commercial 

41, rue Jacques Séleire 

73000 CHAMBERY 

Service clients : 04.79.52.37.96 

Fax : 04.79.52.37.97 

Client 

 

M. Pierre PARECHOQUE 

18, rue de la Jante 

73018 ESSUIGLACE 

N° caisse : 04 N° 7cket : 2589 

Date du 7cket : 28/12/11 18:25 

 

 
125974123657 

FACTURE N° 125974123657 

TVA Référence Désigna"on Quan"té Prix unitaire TTC Total TTC 

2 268974 Porte skis 6 paires 1 47,84 47,84 

Devise TVA % TVA Total HT Montant TVA Total TTC 

Euros 2 19,60 40,00 7,84 47,84 

Total TTC à payer : 47,84 € 

Payé le 28/12/11 

Mode de paiement Devise Montant HT Total TTC 

Carte bancaire Euros 40,00 47,84 

FACTUREFACTURE  



1. Quel produit a été acheté ? 

2. Quel jour cet achat a-t-il eu lieu ? 

3. Dans quel magasin a-t-on acheté cet objet ? 

4. Quelle ville a ce code postal : 69014 ? 

5. Combien a coûté l’objet ? 

6. Comment ceBe facture a-t-elle été réglée ? 

7. Quel est le numéro de ceBe facture ? 

8. A quelle caisse est passé l’acheteur ? 

9. Dans quelle ville se trouve le magasin ? 

10. A quelle heure a eu lieu l’achat ? 

11. Quel est le numéro du 7cket de caisse ? 

12. Qui a acheté le produit ? 

13. Quel est le montant de la TVA ? 

14. Si on appelle le 04.32.89.56.12, où arrive-t-on ? 

15. Quel est le code postal de la ville où habite le client ? 

16. Combien de paires de skis peut transporter l’objet acheté ? 

17. Dans quelle rue se trouve le magasin ? 

18. Combien de fois est écrit le mot « total » dans ceBe facture ? 

19. Quel est le montant Hors Taxe du produit ? 

20. Pour avoir des renseignements sur ce produit, quel numéro de téléphone doit-on composer ?  

QUESTIONNAIREQUESTIONNAIRE  



1. Quel produit a été acheté ?         C’est un porte-skis. 

2. Quel jour cet achat a-t-il eu lieu ?          Il a eu lieu le 28 décembre 2011 ou 28/12/11. 

3. Dans quel magasin a-t-on acheté cet objet ?            On l’a acheté dans un magasin FEU ROUGE. 

4. Quelle ville a ce code postal : 69014 ?           C’est la ville d’ Apully. 

5. Combien a coûté l’objet ?         Il a coûté 47,84 €. 

6. Comment ceBe facture a-t-elle été réglée ?               Elle a été réglée par carte bancaire. 

7. Quel est le numéro de ceBe facture ?         Le numéro est 125974123657. 

8. A quelle caisse est passé l’acheteur ?        Il est passé à la caisse n° 4. 

9. Dans quelle ville se trouve le magasin ?         Il se trouve à Chambéry. 

10. A quelle heure a eu lieu l’achat ?         Il a eu lieu à 18h25. 

11. Quel est le numéro du 7cket de caisse ?        C’est le 2589. 

12. Qui a acheté le produit ?            C’est M. Pierre Parechoque. 

13. Quel est le montant de la TVA ?          Le montant est de 7,84 €. 

14. Si on appelle le 04.32.89.56.12, où arrive-t-on ?             On arrive au siège de FEU Rouge à Apully. 

15. Quel est le code postal de la ville où habite le client ?           C’est 73018. 

16. Combien de paires de skis peut transporter l’objet acheté ?      Il peut en transporter 6. 

17. Dans quelle rue se trouve le magasin ?      Il se trouve rue Jacques Séleire. 

18. Combien de fois est écrit le mot « total » dans ceBe facture ?        Il est écrit 5 fois. 

19. Quel est le montant Hors Taxe du produit ?        Le montant est de 40,00 €. 

20. Pour avoir des renseignements sur ce produit, quel numéro de téléphone doit-on composer ?     On 

doit composer le 04.79.52.37.96. 

CORRECTIONCORRECTION  


