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 ________________________,

Contenu de la prestation & Tarifs HT
Le client souhaite confier sa réputation Internet à Praxis selon les modalités de l’offre cochée:
Offre Basic 200€
20 shorts commentaires & évaluations positives répartis sur un ou plusieurs supports :
- Livre d'or du site client
- Blog ou Forum du secteur client
- Plateforme spécialisée (Ebay - Amazone etc…)
- Facebook/Instagram/Tweeter/Linkedin/Viadeo
- Google Mybusiness ou Youtube = 10 commentaires (car cela nécessite l’utilisation d’adresses Gmails réelles avec
des antériorités supérieures à 12mois + IP + Pcs différents).
NB : pour plus de volumétrie il suffit de multiplier l’offre, ainsi le client souhaitant …... avis cela fera …………€HT.
Offre Premium 2000€
Création de 3 Blogs (adaptés Mobile & Tablette)
Nom de domaine + Hébergement compris
Date et horaires de publication stratégiques
Modération des réelles inscriptions et commentaires
Veille Sectorielle & Réflexion sur typologies des rédactions
Rédaction & Publication de
3 Contenus pour les blogs
Rédaction & Publication de
6 Questions sur l'entreprise
Rédaction & Publication de
12 Recommandations

(1/blog)
(2/blog)
(2/question)

Référencement de chaque blog en 1ère Page Google pour:
"Nom de l'entreprise"
"Avis Nom de l'entreprise"

Paiement et Délais
Le prix total de la prestation est de …………..€HT soit ……………..€ TTC.
Si le client mets en place un virement permanent, la prestation lui sera remise de 20% soit …….….€ TTC.
Virement permanent : □ Oui □ Non
IBAN = FR97 3000 2004 7700 0037 5344 X62 Bic = CRLYFRPP
Afin de centraliser nos paiements récurrents, le client s’engage à procéder au règlement mensuel entre le 15ème
et le 20ème jour de chaque mois.

Durée de la prestation
Le contrat est signé pour une durée de 30jours reconductible automatiquement comprenant l’évolution de la
position du site puis le maintien de celle-ci.
SAS au capital de 6000€, N° Siren 809 969 421, 66 Avenue des Champs Elysées Lotissement 41, 75008 Paris.

Praxis Engineering France
Le client peut demander la non reconduction du contrat via un simple mail sans justification ni aucun frais.
Le même droit est proposé à Praxis.
Obligations
Les échanges se feront à referencement-local@praxis-eng.fr afin de garder une trace et pouvoir prioriser nos tâches.
Le prestataire s’engage à respecter le caractère confidentiel des données transmises par le client.
Le client s’engage à valider ou à demander rectification de la première version du livrable, dans les 72h calendaires
suivants la transmission de ce dernier.
Pénalités
Si le client souhaite interrompre la prestation avant sa finalisation il lui sera demandé une indemnisation de 1/3 ou
2/3 de celle-ci en fonction du travail réalisé.
Dans le cas d’un retard de paiement, outre cas de force majeure exceptionnelle, le client subira une majoration de 2
fois le taux d'intérêt légal (loi 2008-776 du 04/08/2008) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros (Décret 2012-1115 du 02/10/2012) en cas de retard.
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.
En cas de manquement grave par l’une des parties aux obligations du présent contrat, auquel il n’aurait pas été
remédié dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une lettre recommandée avec demande d’avis de
réception notifiant le manquement et adressée par l’autre partie, cette dernière pourra faire valoir la résiliation du
contrat sous réserve de tous les dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre.
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.
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.

