DUBOIS sprl
Du bois durable & valable
A:

Jack Timber
Chaussée des Planchettes 8
1234 Boisbecq

Rue du menuisier 2- 3220 Butgenbois
T 0032 16 X2 X1 X7
F 0032 16 X0 X3 X6
Numéro de compte: 147-789612-14
N° TVA: BE 0801.123.123

Numéro de la facture:

215/2012

Code

Date:

14/02/2012

Description

Référence: Jack Timber
Quantité

Prix

Total

12548/BD

Écran de jardin ‘Backyard’ 180 x 180 cm – Tali – FSC 100%

15

160 Euros/ pc

2400

12477/DD

Panneau de particules 120 x 180 cm – 16 mm – FSC Recycled 85%’

12

18 Euros/ pc

216

47841/NL

Cabane de jardin ‘Bolivar’

1

499 Euros/ pc

499

11487/PP

MDF 244 x 122 cm – 18 mm – FSC Mix Credit

8

21 Euros/ pc

168

Une facture correcte FSC (càd qui donne toutes les garanties FSC) doit indiquer clairement les produits qui sont certifiés FSC via une des mentions FSC suivantes :
FSC 100%, FSC Mix (Credit ou ≥70%), FSC Recycled (≥85% ou Credit). Sur cet
exemple de facture, trois des quatre produits sont certifiés FSC.

Sous-total

Une facture correcte doit également mentionner au moins une fois le code FSC CoC de
l'entreprise qui a établit cette facture. Ce code atteste que cette entreprise est certifiée FSC
et donc qu’elle est contrôlée sur la traçabilité des produits FSC qu’elle vend. La validité de ce

3283

+ TVA

196,98

Total final

3479,98

code peut être vérifiée sur le site http://info.fsc.org (en complétant le champ ‘Certificate Code’)
Rem : Le champ ‘certificate holder’ = nom de l'entreprise

Seuls les produits identifiés comme tels dans le présent document sont certifiés FSC
Si le logo FSC est présenté sur la facture (ce qui n'est pas obligatoire), alors l'entreprise doit également y mentionner : son propre code de licence* (du type FSC®C123456)
ainsi que la phrase suivante : ’Seuls les produits identifiés comme tels dans le présent
document sont certifiés FSC’.
*Vous pouvez aussi trouver le code de licence sur les produits labellisés FSC par cette société et
vérifier sa validité sur le site http://info.fsc.org (en complétant le champ ‘FSC License Code’)
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