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Création de site web
Audit N°0420007
Déterminer vos objectifs
Définir le public cible
Définir le budget global de réalisation
et de maintenance de votre site Internet

Pack personnalisé: *
Création d’un site vitrine + Blog
- Création de l’architecture sur WordPress avec module de modifications simplifiées.
- Charte graphique (couleurs, typo).

- Etablir une arborescence efficace (UX et UI design)
- Jusqu’à 2 modifications après présentation (non fonctionnelle).
- Mettre le site Internet en ligne sur un serveur Web (le client doit être propriétaire de son domaine et hébergement)

- Mise en place des liens (google Analytics, réseau sociaux,….)
- Petite formation sur les fonctionnalités et l’alimentation de votre site
- Le client sera propriétaire du site lors du solde de celui-ci

1500 €

Total
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1500 €

*Dans ce pack les textes et les photos sont entièrement fournis par le client.
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CONDITIONS DE PAIEMENT
A réception de votre signature nous procédons à son traitement et émettons une facture.
Règlement de 50% de la facture à la signature le solde à la livraison.

MODALITES DE PAIEMENT
Pour régler votre facture, vous avez le choix entre différents modes de paiement.
- Virement de compte à compte
Voici nos coordonnées bancaires :
Banque Laydernier – IBAN :FR76 1022 8028 8817 7666 0030 043 – BIC: LAYDFR2W
- Chèque
Adressez vos chèques – libellés à l'ordre du « GRZELCZYK Gregory »,
à l'adresse suivante : Grzelczyk Grégory, 916, route de Plessy 74300 – France
- Espèces

TVA non applicable, article 293 B du CGI
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GDW – GregDeveloppementWeb
SIRET 847 778 180 00012
Grzelczyk Grégory
916, route de Plessy 74300 – France
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BON POUR ACCORD

Je soussigné(e) …........................................................................................................................................................... accepte l’offre N°0420007 proposée par GDW.
Pour un total HT* de 1500€.

□ J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente. (paraphez toutes les pages à l’emplacement prévu)
Le …......................................................

Mention manuscrite « Bon pour accord » et Signature

A …......................................................
….....................................................................................................................................
GDW – GregDeveloppementWeb
SIRET 847 778 180 00012
Grzelczyk Grégory
916, route de Plessy 74300 – France
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* TVA non applicable, article 293 B du CGI

