Bon de commande site Présence
Nom de domaine choisi :
Maximum 63 caractères, chiffres, tirets, sans accent ni espace.
Le nom de domaine choisi doit être disponible. Si ce n'est déjà fait, merci de le vérifier
sur www.site-web.pro . Pour des extensions comme le .fr, .eu ou .pro, nous contacter.
Titre de votre site :
Sous-titre de votre site :
Description de votre projet
Dites quelques mots sur votre projet, puis indiquez sous forme de liste les titres de
pages auxquels vous avez déjà pensé ainsi qu'une brève description. Nous préciserons
ensemble le plan de votre site par téléphone ou sur rendez-vous.

Vos coordonnées
Prénom et nom :
Société ou association :
Adresse :
Code Postal - Ville :
Pays :
Téléphone :
Tél. mobile :
E-mail :

Site-web.pro - Le Terrail - 12620 Castelnau-Pégayrols – Tél. 09 84 10 07 09 – Mobile : 06 24 30 64 14

Tarifs et options

Tarif de base site Présence : 590 €. Domaine + hébergement annuel : 29 €.
Case
à cocher Sécurité + avec composant de sauvegarde et sécurité renforcée : 120 €
Option
Autres options
Indiquez ci-dessous les options choisies sur le site avec les tarifs correspondants.

Extrait des conditions générales
Prestations
Site-web.pro apporte ses compétences en matière de création de site internet : installation d'une
interface de gestion permettant au client de gérer le contenu des pages affichées, création d'une
structure de site avec menus et éventuellement sous-menus permettant la navigation dans le site, mise
en forme et définition d'un modèle de mise en page personnalisé et adapté aux possibilités de l'interface.
Le site est fourni au client "prêt à remplir". C'est le client qui fournira ou introduira son contenu, textes et
images, à l'aide de l'interface fournie. Des modes d'emploi sont fournis. Optionnellement un service de
formation et/ou de rédaction des pages est fourni.
Site-web.pro administre la réservation du nom de domaine et l'hébergement du site pour le client. Le
client est mis par la suite en relation directe avec le fournisseur d'hébergement qui lui fera parvenir les
factures des années suivantes. (A partir de 29 € par an.)
Nombre de pages par site
Fourni avec 25 pages maximum, le client peut ajouter un nombre de page illimité dans la mesure de
l'espace d'hébergement : 100 Go, dont 200 Mo pour la base de données.
Hébergement
Le service d'hébergement fait appel à un prestataire externe de grande notoriété. Toutefois, le service
d'hébergement de site peut être soumis à de rares pannes ou indisponibilité, dont Site-web.pro ne saurait
être tenu responsable.
Paiement et TVA
Site Web Pro reste propriétaire du site jusqu'à réception du paiement complet des prestations, y compris
optionnelles. Les sites sont payables en deux fois : 329 € à la commande (dont hébergement pour un an)
et le solde avant la mise en service et au plus tard un mois après la commande. A la date de rédaction de
ces conditions générales, les factures émises par Site-web.pro ne sont pas soumises à la TVA.
Contenu des sites
Les sites à caractère pornographiques, injurieux, tenant des propos racistes ou contrevenant aux lois en
vigueur ne sont pas admis.

Le client
Cachet et signature précédée de la mention : "Bon pour commande. Lu et approuvé"

Total de la commande :

Merci de renvoyer ce bon de commande avec votre règlement par chèque d'un montant de 329 € à
l'ordre de Francis Lemaire.
Site-web.pro - Le Terrail - 12620 Castelnau-Pégayrols – Tél. 09 84 10 07 09 – Mobile : 06 24 30 64 14

