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02-03-2020

TVA BE 0407.626.464

Facture :  1/71369 Date :

VALERIE / LACROIX036N/Ref :

270420 NASR

Départ : Retour :  1Dossier : UL 62743/1
GRANDE-BRETAGNE

Pax :lun. 27-04-2020 dim. 21-06-2020

Participants : MRS NASR CLEMENCE

Code Description Quantité Pr/Un Tva Total Tva incl.

GRANDE-BRETAGNE QDMRNBP
1 FRPNO-GBSPX PARIS NORD  - LONDON ST. PANCRAS INTERN. 

LLE 9013 27 avr. 2020 08:39 - 27 avr. 2020 10:00 
2 GBSPX-FRPNO LONDON ST. PANCRAS INTERN.  - PARIS NORD 

LLE 9036 15 mai 2020 15:31 - 15 mai 2020 18:52 
Montant % 74,50  74,501Billet  MRS CLEMENCE NASR COACH: 10 

SEAT: 011 
0

Montant % 74,50  74,501Billet  MRS CLEMENCE NASR COACH: 2 SEAT: 
022 

0

TICKETNO. 152406801935-1 ; 152406802040-1 ; 
 VNQNGLX

1 FRPNO-GBSPX PARIS NORD  - LONDON ST. PANCRAS INTERN. 
LLE 9015 25 mai 2020 09:03 - 25 mai 2020 10:39 

2 GBSPX-FRPNO LONDON ST. PANCRAS INTERN.  - PARIS NORD 
LLE 9040 21 juin 2020 16:22 - 21 juin 2020 19:47 

Montant % 74,50  74,501Billet  MRS CLEMENCE NASR COACH: 7 SEAT: 
026 

0

Montant % 74,50  74,501Billet  MRS CLEMENCE NASR COACH: 10 
SEAT: 005 

0

TICKETNO. 152406932136-1 ; 152406932243-1 ; 
SERVICE VOYAGES/ 
de :  27-04-2020   jusqu'à :  21-06-2020 

FDT % 4,00  16,004FRAIS DE DOSSIER TRAIN 0

 314,00Total Net

 314,00Tva  0,000 % à 

Total EUR  314,00

Paiements du dossier
Solde à payer 02-03-2020 : 314,00 EUR
Lors de votre paiement, veuillez mentionner +++006/2743/00106+++

Pina MELONI
demande 1100044622
�commande 6510036569
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Dossier UL 62743/1

Facture 1/71369

TVA : Régime Particulier – Agence de Voyages.



10 GB - Clémence Nasr                 1 PC 314,00 314,00-----------------

TOTAL EUR HTVA  314,00 

Remarque :
facture 1/71369
Nasr Clemence
communication : 006/2743/00106

Compte tenu du contexte actuel de crise, aucune livraison ne pourra se
faire sans l'accord préalable de la personne de contact reprise sur le bon
de commande. Les livraisons aux Magasins Généraux se feront entre
08h-12h

SA
SERVICE VOYAGES - ALIZES  TRAVEL
AVE HANSEN-SOULIE 83
1040 BRUXELLES

BON DE COMMANDE N°6510036569

CONTACT Giuseppina MELONI Email: pmeloni@ulb.ac.be

LIVRAISON Université Libre de Bruxelles 

Campus Solbosch - Bât. S
AVENUE JEANNE 44
1050 BRUXELLES

A LIVRER le 01.04.2020

Date : 01.04.2020

Référence de l'offre :  

Description  Quantité Unité Prix unitaire Sous total

Seules les clauses du cahier des charges reproduites au verso sont applicables.
1/1

Adresse de facturation
ULB - Service des Achats
Av. F.D. Roosevelt 50, CP 150
1050 Bruxelles
Factures@ulb.be
TVA BE 0407.626.464

Titulaire Justine LACROIX  p.o.

Danielle LAGRANGE
Responsable Service Achats

Veuillez mentionner la référence du bon de commande et le numéro de TVA BE 0407.626.464 sur vos factures.



CONDITIONS GENERALES D'ACHAT DE L'ULB
1. Application :

1.1 Sauf clauses contraires reprises dans un cahier spécial des charges établi par l' ULB, les présentes conditions générales s' appliquent de plein droit à toutes commandes
de l' Université. Elles prévalent sur les conditions de vente du fournisseur sauf acceptation expresse et préalable des personnes habilitées à engager l' ULB en vertu du point
2.
1.2 Toutes les commandes, contrats et marchés passés par l' ULB sont soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics à l' arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à
la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et à l' arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d' exécution des marchés publics, ainsi
que leurs modifications ultérieures.

2. Personnes habilitées à engager l'ULB :
2.1 Pour les commandes inférieures ou égales à 1.500 € HTVA, toute personne titulaire d' un compte interne à l' Université ;
2.2 Pour les commandes supérieures à 1.500 € HTVA et inférieures à 30.000 € HTVA, le responsable du Service des Achats ;
2.3 Pour les commandes supérieures à 30.000 € HTVA et inférieures à 250.000 € HTVA, conjointement, le responsable du Service des Achats et un Adjoint du Collège
directorial du Département de l' administration financière ;
2.4 Pour les commandes supérieures à 250.000 € HTVA, conjointement : le responsable du Service des Achats, un Adjoint du Collège directorial du Département de
l' administration financière et le Directeur Financier.

3. Commandes :
3.1 Toutes les demandes aux fournisseurs de biens ou prestataires de services doivent, préalablement à leurs exécutions (et donc à leurs facturations) faire l' objet d' un bon
de commande officiel signé par les personnes habilitées à engager l' ULB en vertu du point 2.
3.2 Cette règle s' applique nonobstant l' existence d' un contrat ou d' un marché public.
3.3 L' Université émet un seul type de bon de commande officiel : celui dont les références commencent par 65******** valable pour tous les achats.
A défaut d' un bon de commande officiel complété et signé par les personnes dûment habilitées en vertu du point 2, l' Université n' est pas engagée.
3.4 Une commande n' ayant pas été refusée par le fournisseur dans un délai de cinq jours est réputée acceptée aux conditions stipulées sur le bon de commande.

4. Prix :
4.1 Sauf stipulation contraire expresse du bon de commande, le prix couvre toutes les obligations qui découlent de la commande jusqu' au lieu de livraison à l' exception de
la TVA. Sont notamment inclus : les frais d' emballage et de la reprise, d' assurance, administratifs et de secrétariat, de livraison, d' installation, les coûts de formation, de
mise en fonctionnement, de stockage, les échantillons, le coût d' un devis, la taxe récupel et/ou reprobel, ...
4.2 Aucun prix supérieur à celui indiqué à la commande ne peut être facturé d' office sans accord préalable exprès du Service des Achats. A défaut, le supplément facturé
sera refusé.

5. Livraison - Transport :
5.1 Les fournitures faisant l' objet de la présente commande voyagent aux risques et périls du fournisseur jusqu' à réception par l' Université au point de livraison mentionné
sur la commande. Elles doivent être conditionnées dans un emballage adapté et porter la mention CE pour tous les produits explicitement couverts par les directives
européennes.
5.2 A défaut de précision, la livraison s' effectue impérativement aux Magasins Généraux de l' Université (Service réception, Accès 2, avenue Paul Héger, 1000 Bruxelles -
ouvert de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00). Tel : 02 650 2985 - Courriel : magasins@ulb.be

6. Réception - Vérification :
6.1 Chaque fourniture livrée, doit être accompagnée d' un bon de livraison (note d' envoi) reprenant obligatoirement le numéro de la commande, la désignation et les
quantités des fournitures livrées.
6.2 En outre, le bon de livraison devra impérativement être contre signé par le réceptionnaire qui mentionnera clairement son identité et la date du jour.
6.3 Chaque colis sera étiqueté, marqué et devra contenir les feuilles d' emballage reprenant la liste du contenu, afin d' identifier les fournitures sans l' ouverture de ce dernier.
6.4 Pour procéder aux formalités de réception technique et/ou de réception provisoire et en notifier le résultat au fournisseur, l' ULB dispose d' un délai de 30 jours de
vérification des fournitures ou services concernés à compter de la date de livraison ou de la fin des services.
6.5 En cas de non-conformité de la commande, l' ULB aura le choix de réclamer au fournisseur (adjudicataire) soit le remplacement gratuit des fournitures ou des services
ou des travaux, soit l' annulation de la commande sans aucun frais.

7. Facturation :
7.1 Toutes les factures doivent obligatoirement être adressées, en un seul exemplaire :
- soit par courriel : factures@ulb.be
- soit par courrier : ULB - Service des Achats, 50 avenue F.D. Roosevelt, C.P. 150 à 1050 Bruxelles,
7.2 Elles doivent obligatoirement mentionner les informations suivantes :
- La référence du bon de commande émis par l#Université libre de Bruxelles (65********);
- Le numéro de TVA BE-0407 626 464 de l' ULB ;
- Le numéro de TVA du fournisseur ;
- En cas de non application de la TVA, la mention légale correspondante.
7.3 Elles doivent mentionner les références du numéro de commande ULB (unique) auxquelles elles se réfèrent.
7.4 L' Université n' acceptera pas de factures partielles, seule une facturation globale après la dernière livraison sera acceptée (sauf indication contraire sur le bon de
commande).
7.5 A défaut de facturation correcte (non-respect des exigences légales, adresse erronée, absence de référence du bon de commande ou de mention de la TVA), la créance
du fournisseur ne sera pas exigible.
7.6 A peine de forclusion, le fournisseur titulaire d' une commande officielle de l' Université est tenu de facturer au plus tard douze mois après l' exécution des travaux, la
livraison de fournitures ou la prestation de services effectuée.

8. Transfert de propriété :
L' ULB devient de plein droit propriétaire des fournitures dès que celles-ci sont admises en compte pour le paiement, soit lors de l' approbation de la facture par le Service
des Achats.

9. Paiement :
9.1 Sauf stipulation contraire expresse, le paiement des factures est effectué par l' Université dans les 30 jours à compter de la date de la fin de la vérification des fournitures
ou services, pour autant que l' ULB soit, en même temps, en possession d' une facture régulièrement établie.
9.2 L' Université n' accepte aucun envoi contre remboursement.
9.3 Aucune avance ne peut être consentie au fournisseur, sauf accord exprès du Service des Achats de l' ULB. Le prépaiement ne se fera que sur base d' une facture. S' il
devait exceptionnellement être effectué sur base d' un devis, en fin d' exécution, le fournisseur émettra une facture acquittée. A défaut de ce faire, l' ULB se réserve le droit
d' en aviser l' administration fiscale.

10. Obligations des fournisseurs :
10.1 Les fournisseurs de l' Université sont tenus de se conformer aux législations internationales, européennes et belges en vigueur et tout particulièrement à celles
applicables en matière de sécurité et hygiène, d' environnement, de conditions générales de travail, de sécurité sociale ainsi qu' en matière fiscale.
Ils sont tenus au devoir de confidentialité pour toute information communiquée par l' ULB ou dont ils auraient eu connaissance à l' occasion des commandes.
10.2 Le fournisseur ou prestataire doit garantir à l' ULB que les fournitures ou services sont effectués dans les règles de l' art.

11. Correspondance :
Pour être pris en considération, tout courrier (rappel, relevé de compte, ...) doit être accompagné de la référence d' un bon de commande et être adressés à :
ULB - Service des Achats, 50 avenue F.D. Roosevelt, C.P. 150 à 1050 Bruxelles - Courriel : factures@ulb.be

12. Sanctions :
Toute violation des présentes conditions générales d' achats et de toute autre législation à laquelle elles se réfèrent, sera sanctionnée par l' application de l' AR du 14 janvier
2013 susmentionné.

13. Résiliation :
L' Université se réserve le droit de résilier la commande en tout en partie sans indemnité pour le fournisseur, en cas de retard anormal dans le délai de livraison,
conformément à l' AR du 14 janvier 2013.

14. Litiges :
Les litiges sont de la compétence exclusive des Tribunaux de Bruxelles, le droit belge est seul applicable.


