Praxis Engineering France
Entre les soussignés :
La société Praxis Engineering France, SAS au capital de 6000€, au numéro Siren 809 969 421, domiciliée au 66
Avenue des Champs Elysées Lot 41 75008 PARIS, représentée par M. John GRECK en qualité de Président.
ET _________________________, domiciliée à ______________________________________________________,
au siren n° ________________ représentée par M___ ____________________, mail ________________________,

Contenus de la prestation
Offre Basic 250€HT soit 300€TTC/mois
Création & Habillage d'une Page Facebook Professionnelle
Publication de 3 posts/semaine
(12 posts/mois)
Rédaction de 5 Shorts Comments à chaque post (60 Comments/mois)
Publication de 20 likes à chaque post
(240 likes/mois)
Réalisation des images et autres supports visuels nécessaires aux posts

Offre Premium 500€HT soit 600€TTC/mois
Tous les points de l'Offre Basic avec en plus:
+20 posts/mois +100 Commentaires/mois +400 likes/mois
Un post par jour ouvré soit 5 posts/semaine:
- 1 post lié aux actualités du secteur d'activité de l'entreprise
- 1 post lié aux actualités de l'entreprise elle-même
- 1 post lié aux atouts/produis/services de l’entreprise
- 1 post fun (image ou vidéo) pour se familiarisé avec vos prospects
- 1 jeu (quizz/devinette/mémoire…) pour faire participer vos prospects
Chasse de clients potentiels via le démarchage de Groupes Facebook

Offre Platinium 1000€HT soit 1200€TTC/mois
Tous les points de l'Offre Premium avec en plus:
+20 J'aime la page
+20 Abonnés/mois
+20 avis Avis 5*/mois
+ 20 Recommandation/mois
Duplication sur Tweeter et Instagram
1 événement/mois (jeu concours, sondage, rdv communautaire…)
Démarchage direct des abonnés de pages concurrentes
Une Motion Design Whiteboard de 20s
Réponse à 50 commentaires/mois
Modération des notifications
Reporting des statistiques

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

Praxis Engineering France
Paiement et délais
Le présent contrat est sans engagement de durée pour les des deux parties, le client ne paiera alors qu’au prorata
travaillé.
Notre chargée de comptabilité n’étant présente qu’un jour par mois, Praxis demande la mise en place à signature
d’un virement automatique en date du 15 de chaque mois (nous transmettre une copie).
Iban = FR97 3000 2004 7700 0037 5344 X62 Bic = CRLYFRPP
Si le client souhaite payer par un autre moyen il réglera chaque mois avant prestation afin d’éviter tout retard.
Nous rappelons qu’un virement permanent est réalisable en quelques clics depuis votre espace bancaire, est
entièrement gratuit et peut être arrêté en quelques clics également (cela nous évite simplement toute relance).

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.
Par la signature de ce présent contrat, j’atteste avoir lu et approuvé sans réserves les conditions générales de vente
de Praxis Engineering France et déclare accepter ses clauses.

Procédure d’ajout : cliquez sur votre Page/Paramètres/Rôle de la page/ajouter le COMPTE « Praxis eng » en Editeur.

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.

