
CURSUS QUI ? OPERATIONS

1 Le Vendeur présente sa "Facture Marchandise/Service + IBAN" pour lecture & acceptation à l'Acheteur

2 l'Acheteur 
prend lecture et retourne au Vendeur la "Facture Marchandise/Service + IBAN", tamponnée avec son "BON-POUR-ACCORD" 

signée

3 l'Acheteur confirme cette acceptation de la Vente en transmettant la Facture en "Bon-pour-Accord" à  AILE & ILE ASSOCIES 

4
AILE & ILE ASSOCIES                

IPPA

émet, alors, sa "Facture d' IPPA" à l'attention de l'Acheteur, en lui présentant l'objet négocié + le pourcentage d'Hébergement & 

Assistance + Autres frais pour virement IPPA international sous 72H

5 l'Acheteur prend lecture de la "Facture d' IPPA" et la retourne tamponnée avec "BON-POUR-ACCORD"signée à AILE & ILE ASSOCIES

6
AILE & ILE ASSOCIES                

IPPA
enregistre l'Acceptation de ce "BON-POUR-ACCORD"  et  ouvre un dossier IPPA., 

7 l'Acheteur 
verse la totalité du montant de la "Facture IPPA" dans notre Compte BNP PARIBAS par virements internationaux, ou, par e-

virements PAYTWEAK, en EURO, ou, EURO/Devise (USD, RMB, YEN..)

8
AILE & ILE ASSOCIES                

IPPA
paye, sous env.72H ouvrables, en EURO, ou dans la devise demandée., le montant de la "Facture Marchandise" auprès du Vendeur

5-    la "Facture Marchandise & Service" doit inclure l' IBAN de l'Entreprise du Vendeur

Déroulement d'une vente avec le soutien I.P.P.A. aux transactions 

2-    la transaction de la "Marchandise & Service" doit porter la mention « INVOICE», ou, «FACTURE». 

6-    Comme nos virements sont immédiats, définitifs & irrévocables, nous ne souhaitons pas payer des "Devis", des "Cotations" ou  autres"Proforma", pouvant toujours être 

modifiables, ou, en cours d’élaboration (Stock incertain, Production n-terminée, Délais de réappro..)..

3-    le Vendeur doit mentionner l’ADRESSE de FACTURATION à l'attention de « AILE & ILE ASSOCIES  pour le compte de l'Acheteur + adresse Acheteur »

4-    la "Facture Marchandise & Service" doit porter l'ADRESSE de LIVRAISON de l'Acheteur

1-    Nos virements IPPA concernent exclusivement des transactions d'Entreprise-à-Entreprise.  Donc, jamais adressé à une personne privée.

Rappels


