Praxis Engineering France
Entre les soussignés :
La société Praxis Engineering France, SAS au capital de 6000€, au numéro Siren 809 969 421, dont le siège social est
au 66 Avenue des Champs Elysées Lotissement 41, 75008 PARIS, représentée par M. John GRECK Président.
d'une part, ci-après désignée « le prestataire » ou « Praxis »,
&
_________________________, _________ au capital de ________, au numéro Siren______________, dont le siège
social est à _________________________________________, représentée par M____ ______________________,
d'autre part, ci-après dénommée « le client »,
Contenu de la prestation & Tarifs HT (20% de Tva à ajouter lors de la facturation)
Praxis propose au client de s’occuper de la réalisation de ses visites virtuelles selon les modalités ci-dessous :
- Déplacement du photographe avec matériel professionnel
- Préparation des lieux (aménagement - lumière …)
- Installation & paramétrage du matériel (tripied - caméra ...)
- Tests et réadaptations jusqu'à atteindre les images idéales
- Montage &Peaufinage
- Mise de la visite sur destination (Site Web - Usb - Cd - DVD)
Le client choisit le forfait suivant :
 A l'unité:
50€/photo, le client à besoin de ………. photos.
 Pack:
20 photos = 750€ (-25%)
 Abonnement:
50 Photos/mois = 750€ (/mois (-70%)
S’il y a besoin de voir/zoomer sur des écritures ou détails lors de la visite il faut savoir qu’une 1 capture 360° garde
une netteté élevée dans un rayon de 1 à 1,5mètre donc compter une photo tous les 10m2.
Option pour Agences Immobilières :
 Abonnement photos standards hautes qualités + montage
100 photos/mois = 750€
Appareil de pointe Canon 5D Marl IV avec 24-70 2.8 Série L et 16-35 2.8 Série L, ultra grand angle sans déformation)
Paiement et Délais
Ainsi, le prix total de la prestation est de …………..€HT soit ……………..€ TTC.
Le prestataire s’engage à procéder à la livraison finale de sa prestation sous 6j ouvrés après date de prise des clichés.
Le client s’engage à procéder au règlement intégral dans les 5jours calendaires suivant la livraison finale.
Obligations
Pour le forfait mensuel, le contrat est de 30j sans engagement reconductible automatiquement.
Les échanges éventuels se feront par email afin de nous permettre de prioriser nos tâches et garder une traçabilité.
Pour y mettre fin il suffit au client d’en faire la demande par mail, il ne lui sera demandé aucun frais.
Le prestataire s’engage à respecter le caractère confidentiel des données transmises par le client.
Litiges et Résiliation
En cas de difficultés ou de différend entre les parties à l’occasion de l’interprétation, de l’exécution ou de la
résiliation du présent accord, les parties conviennent de rechercher une solution amiable dans l’esprit du contrat.
Signature Praxis
Engineering

Signature et cachet du client
Précéder par la mention « Lu et approuvé »

Fait à ………………, le ………………

SAS au capital de 6000€, N° Siren 809 969 421, 66 Avenue des Champs Elysées Lotissement 41, 75008 Paris.

