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CCEP » 
Belgique & Luxembourg 
 

Par la présente, je confirme que notre société* répond aux critères fixés par CCEP et dans la 

recommandation 2003/361 de l'UE définissant les petites entreprises : 

9. fourniture annuelle* à CCEP de marchandises ou de services pour moins de 

100 000 € (hors TVA), ET 

10. effectif < 50 personnes, ET 

11. chiffre d'affaires annuel ≤ 10 000 000 €, OU  
12. total du bilan annuel ≤ 10 000 000 €. 

Les affirmations qui précèdent seront prouvées par les documents suivants : 

7. un document officiel détaillant l'effectif de la société (qui inclut les employés, les 

personnes détachées, les directeurs-propriétaires et les partenaires) signé par une 

personne disposant de l'autorité nécessaire, ET 

8. les états financiers les plus récents signés par une personne disposant de l'autorité 

nécessaire, ET 

9. une version signée de ce formulaire de demande. 

*Veuillez noter que le critère de fourniture annuelle de 100K EUR se basera sur les 

marchandises et services fournis au cours de l'année 2016 à l'ensemble du groupe CCEP, 

et inclut également les marchandises et services fournis par toutes vos filiales liées.  Si votre 

société fait partie d'un groupe, les seuils requis pour la définition des PME seront appliqués 

à la somme de toutes les entités de votre groupe.  

De plus, je comprends que, si elle est acceptée, la demande de statut « petit fournisseur » 

confère à notre société le droit d'obtenir une dérogation aux nouvelles modalités de paiement 

standard de CCEP, en ce sens qu'un délai de paiement réduit de 30 jours fin de mois plus 5 

sera appliqué. 

Le non-respect des critères exposés ci-dessus, la non-communication des documents requis 

ou toute absence de réaction à la présente demande aura pour conséquence l'application des 

nouvelles modalités de paiement standard à toutes les commandes à partir de maintenant 

(60 jours fin de mois plus 5, sauf restrictions légales). Les nouvelles conditions générales 

seront effectives dès la prochaine commande. 

 

 

__________________________ 

Nom de la société : 

Nom du signataire : 

Fonction du signataire :  

Date : 


