
1/2
UCANSS - Union des caisses nationales de securite sociale - 6 rue Elsa Triolet – 93100 Montreuil

Site Internet : http://www.ucanss.fr - Tel: 01 45 38 81 20 

Paris,
le mardi 18 novembre 2014

Émetteur : Département Achats et Marchés
Gauthier Delmas – Nadine Dorget : imprimes@ucanss.fr

Objet : Commandes d'imprimés-clôture de l'exercice 2014

Madame, Monsieur, le Directeur

Madame, Monsieur l'agent-comptable

Je vous remercie de tenir compte de ces dates et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, 
Madame, Monsieur l'agent-comptable l'expression de mes salutations distinguées.

LI 0515

Comme chaque année, en raison des contraintes relatives aux travaux de clôture de l'exercice, nous vous 
informons des dates limites de commandes d'imprimés pour une livraison sur l'année.

Commandes d'imprimés stockables

Jusqu'au 2 décembre 2014 prise en compte des commandes dans le logiciel de gestion commerciale,

Le 5 décembre 2014, validation et transmission des commandes aux fournisseurs,

Livraison des commandes dans les organismes au plus tard le 19 décembre 2014,

1ère facturation aux clients le 12 décembre 2014,

2ème facturation aux clients le 29 décembre 2014.

Aussi nous vous invitons à attester le service fait en ligne dès réception des imprimés, pour une 
facturation sur l'exercice.

Les commandes saisies à compter du 3 décembre 2014 seront validées dans le logiciel de gestion 
commerciale le 5 janvier 2015.

Commandes d'imprimés pré-identifiés

Les commandes enregistrées jusqu'au 12 décembre 2014 sur les sites des commandes en ligne des 
fournisseurs seront livrées et facturées sur le mois de décembre 2014.

A compter du 13 décembre 2014 les commandes effectuées sur les sites des fournisseurs feront l'objet 
d'une livraison et d'une facturation sur janvier 2015.

Le service des imprimés de l'UCANSS reste à votre entière disposition pour toute information 
complémentaire.
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Lionel Ferraris

Directeur du Développement Durable

des achats et de l'Immobilier


