Contrat de service (tout compris)
Entre

cgm

claude g. mock

et le Client :

___________________________________________________________

Il a été convenu ce qui suit :

cgm travaillant avec les services de WorldSoft et son produit CMS propose la création
d’un site Internet avec le forfait suivant:
1) Réservation et acquisition du nom de domaine www._________________________
2) Prise en charge des frais de mise en route et d'hébergement 1ère année.
3) Création du site en mode Responsive Design (Phone, Tablette, Ecrans) avec un
modèle selon votre choix (design, couleurs, police d’écriture, etc)
4) 1 Photorama (par 10 pages, les autres facturés en sus)
5) Plusieurs adresses email au nom du site (sur demande) Référencement (initial)

Choix
O
O
O
O

Pack CMS

Caractéristiques principales Prix en CHF 1ère année Ensuite

StartUp
Basic
Business Turbo
Sales Power

<5 pages, avec formulaire de contact
640.<10 pages (<15*), avec formulaire de contact
1650.<60pages, et multiple modules, prix sur demande
<140 pages, et multiples modules, prix sur demande

~120.~240.-

* page supplémentaires +125.-. Les textes ainsi que les photos ou autres médias seront fournis
par le Client. Un modèle représentant le design et les couleurs est choisi en accord avec le Client
et détermine une fois choisi, le début de la création du site. Les travaux tels que : prises de vue ou
de son, ainsi que les adaptations de mise en forme d’images ou sons seront facturés en sus au
prix horaire de 125.- Prévus ___heure(s) ________
Plusieurs modules sont disponibles (calendrier, news, photos etc.) si désirés ils seront facturés
selon disponibilité du pack choisi aux conditions en vigueur (125.- par module).
O : Photos O : News O : Livre d’Or O : MLang O : Animation O : GoogleMap O : Météo
O : Autres modules (demander la liste de ces options )
Somme totale des travaux commandés selon ajouts ci-dessus :

________________

Une avance _________.- sur le travail total mentionné ci dessous est demandée à la signature.
Le solde à la fin des travaux, mais au plus tard 3 mois écoulés après la mise en service.
A partir du début de la 2ème année la facturation est établie par WorldSoft selon le tarif en vigueur
à ce moment (ci-dessus spécifié colonne Ensuite)
La remise du mot de passe de contrôle administratif du site sera considérée comme acceptation
finale par le client.
Fait à Genève en 2 exemplaires.
Pour cgm

Date __________________________
Pour le Client :
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