15. HESSISCHER WETTBEWERB IN FREMDSPRACHENKURZSCHRIFT

15. bis 17. Oktober 2004 in Kelsterbach

FRANZOESISCH GRUNDKLASSE


Lausanne, le 29 octobre 2003 – Mesdames, Messieurs – Notre	2
facture du 6 août 2003 - Permettez-nous de vous rappeler que vous	4
n’avez pas encore réglé la facture mentionnée d’un montant de /	6
francs 2'000.--. Selon les conditions de paiement convenues, nous avons	8
attendu votre paiement dans les 30 jours. C’est pourquoi nous vous avons	10

envoyé, le 30 septembre 2003, un relevé de compte. Comme vous	12
n’avez ni payé, ni répondu à / notre lettre, nous nous sommes permis	14
de vous faire parvenir, le 17 octobre 2003, un deuxième	16
relevé de compte. Nous vous avons informés que nous serions	18
dans l’obligation de percevoir le montant de notre créance par mandat	20

d’encaissement. A la suite de ce / relevé de compte, nous n’avons	22
reçu aucune réponse et aucun paiement de votre part. Nous vous prions	24
encore une fois de nous faire parvenir ce montant par retour du	26
courrier. Dans l’attente de vos nouvelles ou de votre paiement, nous vous	28
prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations. /	30

Rapport de gestion 1999 – Madame, Monsieur, Nous	32
avons l’avantage de vous adresser en annexe le résumé du	34
Rapport de gestion 1999 qui vous donne un aperçu	36
des résultats réalisés par le Groupe Nestlé dans son ensemble.	38
Si vous désirez disposer d’informations plus détaillées sur les résultats /	40

financiers et sur les différents secteurs d’activités de notre entre-	42
prise, nous vous invitons à commander le Rapport de gestion	44
1999 complet. Il vous faut mettre une croix dans la case	46
appropriée du bulletin-réponse ci-joint que vous voudrez bien nous re-	48
tourner au moyen de l’enveloppe-réponse également jointe à	50







cet envoi. Fin avril/début mai 2000 / vous recevrez, comme d’habi-	52
tude, l’invitation à notre assemblée générale ordinaire 	54
qui se tiendra le 25 mai 2000 à Lausanne. Un bulletin-ré-	56
ponse sera joint à l’invitation. Il vous permettra de commander	58
votre carte d’entrée à l’assemblée générale. Nous vous prions d’agréer,	60

Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.	62
Chère cliente, cher client, Jusqu’à / présent, les prestations de Swisscom 	64
Fixnet vous étaient facturées tous les mois. Or, nous avons décidé d’opter	66
pour une facturation bimestrielle à partir du mois d’octobre	68
2003. Avec ce nouveau système les clients ne recevront une fac-	70

ture que tous les deux mois. Vous trouverez de plus amples informations à	72
ce sujet dans l’annexe à la facture de ce mois. En réduisant le	74
nombre de factures envoyées à nos clients, nous diminuons notre /	76
consommation de papier. La facture bimestrielle nous permet donc	78
non seulement de mieux maîtriser nos coûts, mais également de contribuer	80

à la préservation des ressources naturelles. Swisscom Fixnet n’est	82
pas la seule à profiter des avantages de la nouvelle facture.	84
Nos clients en bénéficient aussi. Etant donné que vous ne réglez votre	86
facture que tous les deux mois, vous payez moins de commissions bancaires	88
et vos tâches administratives sont réduites à un minimum, sans /	90

devoir renoncer au service de qualité que vous offre Swisscom Fixnet.	92
La facture de septembre sera la dernière facture men-	94
suelle. La facture bimestrielle couvrant octobre et novembre	96
vous sera donc envoyée en décembre. Les conditions contractuelles	98
et les conditions générales demeurent inchangées, même si vous payez	100

déjà vos factures par le système de recouvrement direct. Nous	102
signalons que le moyen le plus simple de régler votre facture té-	104
léphonique est le paiement par voie / électronique. Vous pouvez ainsi	106
effectuer vos paiements.










Französisch Grundklasse – anzugebende Wörter und Minutenenden

2. Min.	relevé de compte		Kontoauszug

3. Min.	percevoir		einziehen
	par mandat d’encaissement		Einkassierungsauftrag

5. Min.	Rapport de gestion 1999		Geschäftsbericht 1999
	aperçu		Uebersicht
	Groupe Nestlé

6. Min.	l’enveloppe-réponse		der Rückantwortumschlag

7. Min.	bulletin-réponse		Antwortschein

8. Min.	Swisscom Fixnet
	facturation bimestrielle		zweimonatliche Fakturierung

10. Min.	contractuelles		vertraglich
	système de recouvrement		Einkassierungssystem





ce  (3)  relevé
salutations.  (4)  Rapport
résultats  (5)  financiers
2000  (6)  vous
Jusqu’à  (7)  présent
notre  (8)  consommation
sans  (9)  devoir
voie  (10)  électronique

