Formulaire d’abonnement
Coordonnées
Raison sociale :
Nom : 							
Prénom :
Adresse :
Code Postal : 			
Ville : 				
Pays :
Tél : 					 Mob : 					 Fax :
Email :
Nom de domaine :

Nos Formules
Formule Tout compris

Formule à la carte

•

La création de 3 pages présentant votre activité avec formulaire
de contact

•

La création de 3 pages présentant votre activité avec formulaire
de contact

•

Création de votre charte graphique

•

Création de votre charte graphique

•

L’ouverture d’un compte digistal personnalisé avec interface sécurisée pour l’affichage et la gestion de votre catalogue de chevaux

•

•

Le référencement et le suivi dans les principaux moteurs de
recherche

L’ouverture d’un compte digistal personnalisé avec interface
sécurisée pour l’affichage et la gestion de votre catalogue de
chevauxx

•

La diffusion automatique de vos chevaux sur le réseau Digistal

•

Le nombre de chevaux illimités

•

La mise à jour des contenus de votre site ainsi qu’un relooking
offert tous les 2 ans

•

Le dépôt et la gestion de votre nom de domaine

•

Le dépôt et la gestion de votre nom de domaine (www.votre-entreprise.com) et la mise en place d’une boîte mails (contact@votre-en-

•

(www.votre-entreprise.com)

La mise en place d’une boîte mails (contact@votre-entreprise.com)

treprise.com

Frais de mise en service à régler à la signature :
450 €HT

Payable en une fois à la création du site : 1500 €HT

Vos options

Vos options

Site de base

Groupes de chevaux

Groupes de chevaux

Interactions entre
les groupes de chevaux

100€HT/mois

_____ x 25€ HT/mois

_____ x 350€ HT

_____ x 100€ HT

Interactions entre
les groupes de chevaux

Module d’actualités

Module d’actualités

Module album photos

_____ x 10€ HT/mois

15€ HT/mois

250€ HT

250€ HT

Module album photos

Module partenaires

Module partenaires

Référencement et suivi

15€HT/mois

5€HT/mois

100€HT

1090€HT/an

2 langues

20 €HT/mois

3 langues

30 €HT/mois

Le client s’engage à fournir à Dreamclic, 15 jours avant
la date de mise en ligne du site (date à déterminer avec
le commercial), l’ensemble des documents nécessaires
à la construction du site (textes, photos, éléments graphiques). A défaut de transmission de ces documents,
Dreamclic se réserve le droit de procéder au premier
prélèvement à compter de la date convenue.

4 langues

40 €HT/mois

Multilingue
(Traductions fournies)

Date du 1er prélévement
et de mise en ligne du site :

2 langues

500 €HT

3 langues

1000 €HT

Mises à jour,
pages additionnelles,
vente en ligne,
réalisations photos/vidéos

4 langues

1500€HT

Multilingue
(Traductions fournies)

Hébergement, emails, statistiques
490 €HT/an

sur devis

Formule Hébergement*

Formule Hébergement + boite mail/statistiques

490 €HT/an

*Valable uniquement pour les clients Digistal

Paiement
carte bancaire

N° de carte bancaire
Nom du porteur

Je certifie avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente ci-jointes. Je joins à
cette commande le réglement des frais de mise en service et des options éventuellement sélectionnées par chèque. J’autorise Dreamclic à prélever les montants facturés sur la carte ou le compte
bancaire identifié ci-dessus.

expire le
N° crypto

Fait le :
À : 			

/

Signature

SARL DREAMCLIC au capital de 15 000€ - RCS Bordeaux B 434 662 763 - 28, rue de la Benauge 33100 Bordeaux
Tél : +33 (0)5 57 85 84 73 / Fax : +33 (0)5 56 52 31 36
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