
Praxis Engineering France 
 

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

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 et tarif 
 

 Le client souhaite confier à Praxis la réalisation de son logo selon l’offre et les éventuelles options cochées: 
 

�   1 logo     avec 2 déclinaisons     ---------   200€HT soit 240€TTC 
 

�   3 logos     avec 6 déclinaisons    ---------   500€HT soit 600€TTC 

 

Le logo sera exclusivement réalisé sur mesure sans reprise d’une quelconque template afin d’avoir un rendu unique. 

Il respectera charte du client (s’il en possède une).  

Livraison sur fond transparent afin de pouvoir être inséré sur tout support. 

Livraison en format vectoriel afin de garder une parfaite netteté en toutes dimensions.  

Une cession de droits sera également transmise 

 

Options éventuelles : 

�   Série de modifications illimitées supplémentaire:   50€HT (soit 60€TTC) 

�   Animation 2D du logo : 100€HT (soit 120€TTC) 

�   Animation 3D vidéo du logo : 200€HT (soit 240€TTC) 

�   Création d’une Charte Graphique : 200€ (soit 240€TTC) 

 

 

 

Sécurités proposées 
 

Le client bénéficiera d’une série de modifications illimitées à condition qu’elle soit transmise en un seul document. 

Le règlement n’interviendra qu’une fois la prestation terminée, après la série de modifications éventuelle du client. 

Si le client n’est pas satisfait du logo réalisé, il bénéficiera d’une remise de -70% à condition de ne pas avoir 

préalablement prétendu être satisfait en vue d’avoir le logo en format utilisable (vectoriel sur fond transparent). 

 

 

 

Délais  
 

Délais de Praxis pour fournir sa première livraison :   7 jours ouvrés   

Délais du client pour fournir ses éventuelles demandes de modifications :   5 jours ouvrés (après première livraison). 

Délais de Praxis pour fournir la deuxième et dernière livraison :   5 jours ouvrés. 

Sans retour du client après les 5 jours ouvrés, la prestation sera débitée mais le client conservera le droit à sa série 

de modifications durant 30 jours calendaires. 

 

 

 

 

 



Praxis Engineering France 
 

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

Paiement 
 

Praxis gère ses encaissements grâce à Stripe, le leader mondial du paiement en ligne. 

Ainsi, le client recevra à signature un email avec un lien de paiement de 1€ par C.B. afin d’en prendre l’empreinte. 

Le montant de la prestation ne sera débité qu’une fois la prestation terminée (dans les 7 jours ouvrés qui suivent). 

Nous précisons que Praxis n’a aucune visibilité sur l’empreinte de la carte, elle sera simplement cryptée dans Stripe.   

 

 

Obligations  
 

Les échanges se feront à design@praxis-eng.fr afin de garder une trace et nous permettre de prioriser nos tâches. 

Praxis s’engage à respecter le caractère confidentiel des données transmises par le client.  

Le client s’engage à expliquer de la manière la plus précise possible ses demandes de modifications. 

 

 

Renseignement 
 

Nom de l’entreprise, de la filiale ou de la marque pour laquelle le logo sera créé : 
 

Quel est votre secteur d’activité :    
 

Quels sont vos atouts :    
 

Quel sera l’esprit principal à véhiculer :  

 

Si vous disposez d’une charte graphique :       
 

1. Quelle est votre police principale : 
 

2.  Quels sont vos codes couleurs :   

Code couleur majoritaire =             

Code couleur minoritaire 1 =       

Code couleur minoritaire 2 =  

 

 

Pénalités  
 

Si le client souhaite interrompre la prestation avant sa finalisation il lui sera demandé une indemnisation de  

- 25% du montant de la prestation si la première livraison n’à pas encore été fournit 

- 50% du montant de la prestation si la première livraison à déjà été fournit 

- 75% du montant de la prestation si la deuxième livraison à déjà été fournit 

 

Dans le cas d’un retard de paiement (par exemple si le compte est sans provision le jour du débit), 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).  

 

 

  Signature Praxis 

Engineering 

 Signature et cachet du client 

Précéder par la mention « Lu et approuvé » 

Fait à ………………, le ……………… 

 

 

 

    

 


