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
Maintenance : le prestataire se chargera de réaliser les mises à jours des dernières version du CMS ainsi que les
backups préalables du site
Assistance : le client bénéficiera d’une adresse mail dédiée à l’assistance assistanceweb@praxis-eng.fr avec délais
d’intervention sous 24h ouvrées (Lundi au Vendredi de 10h00 à 20h00).
Gestion de contenu : le client pourra nous demander d’effectuer jusqu’à 5 modifications/créations/suppressions de
textes/images (mais pas de développement ni modification graphique de la template).
Les échanges se feront par mail afin de garder une trace et nous permettre de prioriser nos tâches.

Paiement et Délais
Le prix total de la prestation est donc de 50€ HT/mois soit 60€ TTC/mois sur 6mois renouvelable tactiquement.
Le client peut arrêter le forfait maintenance via simple mail tant que le nouveau semestre n’a pas débuté.
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).

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.

