
Spécificité de facturation sur les parts :

 
Les actes et la pension sont facturés aux propriétaires en fonction de leurs parts. Il arrive 
toutefois que la répartition ne soit pas égale à la part du propriétaire pour différentes raisons. 
(Actes facturés en parti directement au propriétaire, accord particuliers,..) 

Conditions  générales:

 

Vous pouvez modifier les pourcentages de facturation directement sur les parts du cheval. 
Dans l'exemple ci-dessous, bien que ce propriétaire possède 50 % du cheval, seuls 25% des 
frais lui seront refacturés. 

De la même façon le prix de pension quotidien sera de 18 

 

quelques soit le montant de la 
pension enregistré dans les actes du cheval. 

 

Ces conditions particulières ne seront appliquées qu'au cheval concerné. Si le propriétaire a 
plusieurs chevaux, vous devrez préciser ces conditions sur chacune de se parts.  

Remise générale pour un propriétaire :

 

Vous disposez aussi de la possibilité d'effectuer une remise sur les pensions ou les actes 
d'un propriétaire en utilisant la touche 'Remise' sur a fiche adresse. Les pourcentages 
indiqués seront appliqués pour tous les chevaux du propriétaire. Si vous souhaitez 
centraliser les remises dans un compte comptable spécial vous pourrez l'indiquer dans 
Outils, et connexion comptable. 



Prestation de devant pas être facturée à une part du cheval :

 
Cela permet de facturer un acte à différents propriétaires d'un cheval  à l'exemption de l'un 
deux. 

Commencez à mettre un code catégorie dans la fiche de ce propriétaire (par exemple PP - 
comme pas de prestation ou autres codes choisi). 

 

Cliquez sur l'icone 'Exclure' et ensuite deux fois sur la ligne d'acte à ne pas facturer à ce 
propriétaire spécifique. Entrez le code PP dans la fenêtre de saisie. 

 

Le code |PP va être ajouté dans la ligne, il signifie : Je ne facture pas cet acte aux 
propriétaires ayant le code catégorie PP. 

Bien sur ce code n'apparaitra pas sur la facture. 

Si la partie non facturée doit être reportée sue les autres propriétaires vous pouvez jouer 
avec le montant de la prestation. 

______________________________________________________________________ 

http://www.chevtel.com   Mail : t.f.i@orange.fr 

http://www.chevtel.com

