Excel par l'exemple – Exercice 6
Fichier de l’exercice, aide et corrigé sur

www.admexcel.com

Saisissez les données ci-dessous ou bien téléchargez le fichier de l’exercice à
l’adresse : www.admexcel.com/exercices/enonce/6-volair.htm.
Vous disposez des informations tarifaires dans les tableaux ci-dessous en
ANNEXE 1 à saisir dans une feuille de calcul d'un nouveau classeur.
Vous renommerez l'onglet de cette feuille : "Tarifs".
Vous construirez ensuite, sur une deuxième feuille du classeur, les deux fiches en
ANNEXE2.
Vous renommerez l'onglet de cette feuille : "Devis".
Dans la fiche de renseignements, vous saisirez les données fournies par le client
(exemple en ANNEXE3).
A l'aide de formules de calculs, vous exploiterez les informations contenues dans la
fiche de renseignements et dans la feuille "Tarifs" afin d'automatiser la fiche "Devis
séjour". Toutes les données de la fiche "devis séjour" seront le résultat de formules
de calculs.
Une fois le document terminé, aucune information ne devra être saisie dans le devis.
NB : aucun montant ne devra être saisi dans les formules. Vous devrez
systématiquement faire référence à la cellule contenant le tarif correspondant
dans le tableau concerné de la feuille "Tarifs".
ANNEXE 1 - Tarifs
Tarif des locations
Code
A
B

Désignation
Appartement « Garrigue »
Appartement « Cigale »

Prix de la
semaine
560.00
640.00

Assurance Annulation
Code
1
2
3

Désignation
Pas d'assurance annulation
Assurance annulation moins de 10 jours
Assurance annulation couverture totale

Remises
Code
0
1
2
3

Désignation
0
2%
3%
5%
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Prix
5.00
20.00

Demi-pension (prix de la semaine)
adultes
enfants

125.00
85.00

ANNEXE 2 - Fiche de renseignements et Devis
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Type de location (A ou B)
Nombre d'adultes
Nombre d'enfants de moins de 12 ans
Supplément demi pension pour les adultes (OUI/NON)
Supplément demi pension pour les enfants (OUI/NON)
Type d'assurance annulation (1, 2 ou 3)
Code remise (0, 1, 2, ou 3)
DEVIS SEJOUR
Nombre d'adultes
Nombre d'enfants de moins de 12 ans
Prix de la location
Supplément demi pension adulte (prix unitaire x nb d'adultes)
Supplément demi pension enfants (prix unitaire x nb d'enfants)
Assurance annulation
Sous total
Remise
Total
ANNEXE 3 - Exemples de renseignements à saisir pour vérifier vos formules
client 1
client 2
client 3

Appartement B - 4 adultes et 2 enfants. 1/2 pension pour tous,
assurance code 2, remise code 1
Appartement A - 2 adultes 1 enfant ½ pension pour les adultes
uniquement, assurance code 3, remise code 3
Appartement B - 6 adultes 3 enfants. ½ pension pour tous,
assurance code 1, remise code 1
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