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
Le prestataire se chargera de la réalisation de la/les visite(s) virtuelle(s) du client 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)

Tarifs HT
Le client choisit le forfait suivant :
A l'unité:

50€/photo 360 (200€HT minimum), le client à besoin de ………. photos.

Pack:

25 photos 360 = 1000€ (-20%)

Abonnement:

40 photos 360/mois = 1000€/mois (-50%)

N.B. : comptez 1 photo pour 5m² s’il y a besoin de pouvoir zoomer sur des détails, sinon 1 photo pur 10m².

Option pour Agences Immobilières :
Abonnement photos standards hautes qualités + montage

100 photos/mois = 750€/mois

Paiement et Délais
Ainsi, le prix total de la prestation est de …………..€HT/mois soit ……………..€ TTC/mois.
Le prestataire s’engage à procéder à la livraison finale de sa prestation sous 5j ouvrés après date de prise des clichés.
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.
A l’unité ou par pack : Le montant de la prestation sera débité dans les 7 jours ouvrés suivants sa livraison.
Mensualisé : Le montant de la prestation sera automatiquement débité le 15 de chaque mois.
Nous précisons que Praxis n’a aucune visibilité sur l’empreinte de la carte, elle sera simplement cryptée dans Stripe.
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Praxis Engineering France
Précisions et Pénalités
Les échanges seront par mail à audiovisuel@praxis-eng.fr afin de prioriser nos tâches et garder une traçabilité.
Si le client n’est pas satisfait du logo réalisé, il bénéficiera d’une remise de -70% du prix de la prestation, néanmoins
pour éviter tout abus la visite sera supprimée.p
Dans le cadre d’un Pack : le droit aux photos 360 non réalisées est valable pour une durée de 3 mois, passé cette
date la prestation sera comptée comme réalisée.
Pour les abonnements mensuels : le contrat est de 30j sans engagement reconductible tacitement jusqu’à demande
d’arrêt du client par email, il ne sera alors débité qu’au prorata des photos réalisées depuis la dernière échéance.
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 ………………
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