Fédération du Commerce
4 avenue Louis Martin
35400 ST-MALO

DEVIS SITE INTERNET

Conception d'un site vitrine
Dépôt de votre nom de domaine, hébergement, référencement de base
Responsive design (pc, smartphone, tablette)
5 pages maximum (accueil, contact, pages de contenu)
Interface d'administration incluse
Formation à l'utilisation de votre site
TARIF : 800€ HT (frais de création) + 39.99€ HT / mois (abonnement, maintenance* )**
Options supplémentaires (coûts fixes)
Google Analytics***: 50€ HT (ouverture de compte)
Boutique en ligne**** (avec ou sans paiements en ligne) : 9.95€ HT/ mois*****
Options supplémentaires : 50€ HT / heure ******
Ouverture et conception de la boutique en ligne sur moncommerce35.fr
Création des réseaux sociaux (au choix)
Vidéo(s) avec logo
Pages supplémentaires
Référencement amélioré
Mises à jour mensuelles
Shooting Photos et/ou Vidéos*******
Rédaction de texte
Engagement de 1 an avec tacite reconduction
Le présent contrat est conclu pour une durée de 1 an courant de la date de la signature du présent document. Il se renouvellera ensuite par
tacite reconduction et par période de un an. Chaque année, le signataire accepte d’être prélevé du montant TTC du coût de maintenance,
d’abonnement et de service qui peut être modifié au moment de la date d’anniversaire dudit contrat. Toutefois, l’une quelconque des parties
pourra mettre fin unilatéralement au contrat en avertissant l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant
l’expiration de la période contractuelle en cours.

Signature et cachet de l'entreprise :

*maintenance opérationnelle : fonctionnement du site
**année 1 : 1100€ HT / année 2 : 600€ HT
***analyse d'audience (statistiques) de votre site web
**** redirection de votre site vers Moncommerce35
**** 9.95€ HT/mois uniquement pour les commerces du Pays de Saint-Malo
****** coûts calculés au moment du rdv
******* demandes d'interventions de la part de l'entreprise

Devis à retourner à la Fédération du commerce
4 Avenue Louis Martin - CS 61714
35 400 SAINT-MALO
06 51 98 01 55 - mlerhun@federationcommerce-psm.bzh

