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BON D'ACHAT 

 

  

POUR UN CONTRAT DE (TRES) FAIBLE VALEUR  
OU DE VALEUR MOYENNE 

    
  

 

Délégation: 
Numéro:   Nom et adresse du contractant: 

 Monnaie de paiement : 
[EUR] [devise]   

 
Tél.:     Offre (date et référence):    

 
E-mail:       FEL:  

 Le présent bon d'achat vaut acceptation de l'offre précitée du contractant (référence). 
La présente commande (contrat) implique l'acceptation du cahier des charges transmis le [_ _/_ _ /_ _ _  , la renonciation à toutes 
autres conditions de vente ou d'exécution de services et l'acceptation des Conditions Générales mises à jour en 2016, publiées 

à l'adresse internet suivante: 

 http://www.eeas.europa.eu/jobs/docs/2016_general_conditions_purchase_order_fr.pdf 

 

DESIGNATION DES MARCHANDISES / SERVICES UNITE QUANTITE 

PRIX en 
[EUR / devise] 

 
UNITAIRE TOTAL 

 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
   

 
 
         

 
En application des dispositions de l'Accord de Siège applicables aux Délégations de 
l’Union européenne ou de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations 
diplomatiques, le SEAE est exonéré de tous droits, impôts et taxes, et notamment de la 
taxe sur la valeur ajoutée sur les paiements dus en vertu du présent bon de commande. 
 
Pour les achats intracommunautaires, la facture devra porter la mention suivante 
"Exonération de la TVA / Organisme international / Article 151 de la directive 
2006/112/CE du Conseil"  
 
 

Emballage:       
 

Assurance:       
 

Transport:       
 

Montage:       
 

TVA:       
 

TOTAL :       
 Lieux de livraison ou d'exécution et/ou Incoterm : Signature du contractant 

 
Délai de livraison ou d'exécution :  [du .... au …..]  [_ _/_ _ /_ _ _ _]      

 Délai de paiement : 30 jours à partir de la réception de la facture Nom:   

  
Compte bancaire du contractant:   Fonction:   

         Date:   

 Acceptation de l'offre par le SEAE: 
Signature: Gérardus GIELEN, Chef de Délégation 
Date: [_ _/_ _ /_ _ _ _] 
 

Les factures seront envoyées à l'adresse: Immeuble Le Golfe-Coléah - B.P.730 Conakry - République de Guinée 
Téléphone: +(224) 631 40 48 70/71 / 622 35 20 71 / 664 35 20 70 

  
La facture ne peut être acquittée que si le contractant renvoie le bon d'achat signé. 

 Le droit de l'Union complété, si nécessaire, par le droit [indiquer pays] s'applique au présent contrat et les tribunaux de  
[compléter] sont compétents en cas de litige. 
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