
Support à destination du dépôt des 
factures sur CHORUS

Réception du bon de commande par email  du service 
demandeur de l’Université de Corse
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Avant tout dépôt, vous devez obligatoirement demander au service demandeur 
de l’Université de Corse:

Le bon de commande qui contient: Le n° EJ
Le code service
Le SIRET
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Le document réceptionné de l’Université de Corse

Support à destination du dépôt des factures sur CHORUS

Informations contenues sur le bon 
de commande, indispensables pour 
le dépôt de la facture sur CHORUS.
N° EJ: Le numéro de la commande annuel
SIRET: du service demandeur de l’Université
Code service: du service demandeur de l’Université
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Année de la commande et n° de l’EJ
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Support à destination du dépôt des factures sur CHORUS

Cliquez sur ce cadre
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Support à destination du dépôt des factures sur CHORUS

Cliquez sur ce 
panier pour 
rechercher votre 
facture en format 
PDF sur votre 
disque dur
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Support à destination du dépôt des factures sur CHORUS

Cliquez sur A1, puis 
continuer
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Cliquez sur A9 ou A12;  Si 
vous intervenez en qualité de 
sous traitant ou cotraitant, 
puis continuez
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Destinataire et références de la facture

A compléter 
suivant le SIRET 
indiqué sur le bon 
de commande reçu 
de l’Université

A compléter 
suivant le code 
service indiqué 
sur le bon de 
commande reçu 
de l’Université

Le n° de votre 
facture, à 
défaut, la date 
de votre facture

La date de 
votre facture 

Le n° EJ indiqué 
sur le bon de 
commande 
reçu de 
l’Université

Laissez en 
l’état sauf si 
exonération 
de la TVA, 
choisir « sans 
TVA »

Support à destination du dépôt des factures sur CHORUS
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Support à destination du dépôt des factures sur CHORUS

Saisie des montants de la facture et validation

Saisissez votre 
montant HT

Saisissez votre montant 
de TVA.                                     
Si exonération, notez 0. Ces champs sont 

remplis 
automatiquement

Cliquez
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Support à destination du dépôt des factures sur CHORUS

Vérifiez si tous les 
montants 
correspondent à 
votre facture

Si tout est OK 
cliquez ici pour 
envoyer votre 
facture sur 
CHORUS

Confirmation de votre envoi - Vérification des montants avant validation

La procédure d’envoi est terminée. Vous pouvez vous déconnecter et surveiller vos email.
Si vous recevez dans les jours suivants un courriel de CHORUS indiquant « votre facture 
est recyclée » vous consulterez le motif indiqué. Il faudra corriger votre envoi.  
Si vous rencontrez un problème, veuillez contacter votre gestionnaire.
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