Formulaire de demande de petit fournisseur pour e CocaCola European Partners
Belgique & Luxembourg

Je confirme par la présente que notre entreprise* satisfait aux exigences de Coca-Cola European
Partners et de la recommandation 2003/361 de l'UE relative aux petit fournisseur :
1. *fourniture annuelle de moins de €100,000 (hors TVA) au PPCC; ET
2. Effectifs du personnel : < 50 personnes; ET
3. Chiffre d'affaires annuel : ≤ €10,000,000 OU
4 . Total du bilan annuel : ≤ €10,000,000
Les informations ci-dessus sont confirmées par les documents suivants :

1. Un document officiel détaillant les effectifs de l'entreprise (qui reprend les employés, les employés
détachés, les propriétaires-gestionnaires et les partenaires) signé par une personne dûment autorisée;
ET
2. Les États financiers les plus récents signés par une personne dûment autorisée; ET
3. Une version signée de ce formulaire de demande
*Veuillez noter que le seuil de fourniture annuel de €100,000 sera basé sur les volumes fournis en 2020
à toutes les entités CCEP, y compris les marchandises fournies par toute entité liée. Si votre société fait
partie d'un groupe, tous les critères sont appliqués à la somme de toutes les entités de votre groupe
De plus, je comprends que, si la demande est acceptée, le statut de petit fournisseur donne droit à notre
entreprise à une exception aux conditions de paiement standard de CCEP, où des conditions de
paiement inférieures à 30 jours de fin de mois plus 5 seront appliquées.
Le non-respect des critères ci-dessus, l’absence des documents requis ou toute absence de réponse à
cette demande entraînera l'application des conditions de paiement standard de CCEP pour toute nouvelle
commande (soit 60 jours de fin de mois plus 5, à moins que des restrictions légales ne s'appliquent).

Nom de la société :
Nom du signataire :
Titre du signataire :
Date :
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