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Laboratoires Guillaume 
13, avenue du Parc 
89000 AUXERRE 
 
Etablissements Demoutiers 
B.P. n°14 
77167 BAGNEUX 
 
V. Lettre du V. Réf. N. Réf. Auxerre 
 CR/82 Commande 304 93-04-13 
 
commande 
 
Messieurs, 
 
Nous avons bien (A) vos propositions concernant la fourniture pour le 1ier juin au plus tard de 10 000 (dix 
mille) flacons, (B) nos plans et descriptif1 Réf. AH 610, pour un prix total hors (C), à vos dépôts, de FRF: 9 x 10 
000 = 90 000 à régler au 30 septembre 1993. 
 
A ces conditions, nous avons l'avantage de vous confirmer notre commande. 
 
Comme d'habitude, nous demanderons à notre (D) d'enlever la marchandise dès réception d'un avis de votre 
part. 
 
Veuillez agréer, (E), nos salutations distinguées. 
 
Pour les Laboratoires Guillaume 

                                                      
1  werktekening 



Etablissements Demoutiers 
Verreries 
B.P. n°14 
77167 BAGNEUX 
 
Laboratoires Guillaume 
13, avenue du Parc 
89000 AUXERRE 
 
 V. Lettre du  V. Réf.  N. Réf. Bagneux 
(F)  304  CR/107 93-05-20  
 
fourniture de flacons 
 
Messieurs, 
 
 
Les flacons correspondant à votre commande (G) en référence sont à votre disposition. 
 
Mais par suite d'une erreur dans la transmission de l'ordre à notre service de fabrication, nous avons 
sorti, non pas 10 000 flacons comme indiqué dans votre commande, mais 15 000. 
 
Plutôt que de mettre à la casse2 les 5000 flacons excédentaires3, nous vous suggérons, si vous 
pensez en avoir l'usage, de les emporter à des conditions de prix (H) et qui restent à négocier. 
 
Nous ne doutons pas qu'en raison de l'ancienneté de nos relations d'affaires, vous apporterez une 
solution qui nous épargnera une trop lourde (I). 
 
Nous attendons donc vos (J) et, en vous remerciant pour votre compréhension, nous vous prions 
d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments dévoués. 
 
 
L. Demoutiers 
 
 
1. Indiquez la proposition qui convient. 
(A) 
1 expédié 
2 reçu 
3 téléphoné 
4 envoyé 
5 accusé 
 
2. Indiquez la proposition qui convient. 
(B) 
1 après 
2 avec 
3 pour 
4 suivant 
5 concernant 
 
3. Indiquez la proposition qui convient. 
(C) 
1 comptes 
2 factures 
3 taxes 
4 comptant 
5 série 
                                                      
2 tot schroot verwerken 

3 overtollig 



 
4. Indiquez la proposition qui convient. 
(D) 
1 client 
2 fournisseur 
3 messageries 
4 destinataire 
5 transporteur 
 
5. Indiquez la proposition qui convient. 
(E) 
1 Messieurs 
2 Monsieur 
3 Madame 
4 Cher client 
5 Monsieur Demoutiers 
 
6. Indiquez la proposition qui convient. 
(F) 
1 lettre 
2 ordre 
3 commande 
4 93-04-13 
5 CR/82 
 
7. Indiquez la proposition qui convient. 
(G) 
1 citée 
2 mentionné 
3 située 
4 appelée 
5 repris 
 
8. Indiquez la proposition qui convient. 
(H) 
1 favorable 
2 exceptionnels 
3 normales 
4 avantageuses 
5 convenues 
 
9. Indiquez la proposition qui convient. 
(I) 
1 bénéfice 
2 perte 
3 désavantage 
4 peine 
5 affaire 
 
10. Indiquez la proposition qui convient. 
(J) 
1 commandes 
2 affaires 
3 prix 
4 offres 
5 propositions 
 


