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SARL CHAMP’EST 

 
Comptabiliser  au journal de la SARL CHAMP’EST les opérations du mois 
d’Octobre 2009 
 
1er Octobre 2009  
La banque LCL nous octroie un prêt et impute notre compte de 10 000 €. 
 
2 Octobre 2009 :  
Vente de 100 bouteilles de « champagne brut » au client américain HOWARD : 
Prix de vente unitaire HT : 10 € 
Remise HT : 10% 
Port forfaitaire HT : 150 € 
La facture n° F021009 est à régler à 30 jours. 
 
8 Octobre 2009 
Achat d’un ordinateur pour les besoins de l’exploitation auprès du fournisseur 
TOUTINFO (facture n°123) : 
Brut HT : 2 000 € 
Frais d’installation HT : 500 € 
Frais de transport HT : 100 € 
Système d’exploitation HT : 400 € 
Logiciel de comptabilité HT : 600 € 
Un acompte de 400 € avait été versé le 10/09/2009 
Règlement à 30 jours fin de mois. 
 
9 Octobre 2009 
Achat de bouteilles vides à la coopérative COOP’EST : 
Brut HT : 20 000 € 
Remise HT : 1 000 € 
Escompte de 2 % pour règlement comptant sur le net commercial HT (hors frais 
de port) 
Frais de port HT : 1 380 € 
La facture n°234 est réglée ce jour au comptant par chèque bancaire n°180 (un 
acompte de 2 000 € avait été versé le 23 septembre 2009) 
L'entreprise tient un compte de stock pour ces approvisionnements. 
 
13 Octobre 2009  
Acompte sur salaire est versé par virement bancaire à la secrétaire Madame 
DUPONT : 500 € 
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15 Octobre 2009 
Réception de la facture correspondant au nettoyage des caves de l'entreprise par 
la société CAVESNET pour un montant de 5 000 € HT.  
Cette facture n° 258 est réglée par une lettre de change magnétique à échéance 
au 30 novembre 2010. 
Cette facture ne comporte aucune mention particulière relative à la TVA. 
 
20 Octobre 2009 
Société octroie un prêt au salarié WILHEM par virement bancaire : 2 000 € 
 


