
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 ________________________, 

 

 

Contenus 
Praxis se chargera de l’animation du réseau social coché par le client selon les modalités et options ci-dessous : 
 

□ Instagram □   Facebook □   Linkedin 

 

Création (ou optimisation) : 

Disposition personnalisée des parties de la page (possible que sur Facebook) 

Publication de 5 avis 5* (possible que sur Facebook) 

Publication d’un montage after effect Tim Gray 

Création de votre boutique/menu/services  

Réalisation d’un Spot Publicitaire 

 

Publication : 

3 posts/semaine 

3 publications en Storie/semaine (duplication des posts) 

 

Chasse : 

Segmentation du profil type de vos clients (sexe, âge, lieu, intérêts…) 

Sponsorisation du spot de présentation vers le type de clients choisis 

Budget de sponsorisation à ajouter par le client 

 

 

 

 

Options HT éventuelles : 
 

□ Duplication sur un second Réseau Social                                                        100€/mois 

Avec réadaptation des dimensions pour Instagram 

 

□ Modération                                                                                                           100€/mois 

Réponses aux réactions des abonnés + vérification des notifications 

 

□ Chasse manuelle – 500 messages/mois (sauf Facebook)                             200€/mois 

Envoi manuel d’un message d’accroche aux abonnés des pages de vos concurrents 

 

□ +2 likes  +2 réactions  +2 commentaires à chaque post                               100€/mois 

Pour avoir une page qui semble populaire et ainsi donner envie aux gens d’interagir 

 

□ Incrémentation de 1000 abonnés      100€ 

Pour amorcer les pages venant d’être créées, les gens s’abonnerons ensuite plus  

facilement à une page ayant déjà un minimum d’abonnés  
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SAS au capital de 6000€, N° Siren 809 969 421, 66 Avenue des Champs Elysées Lotissement 41, 75008 Paris. 

Précisions  
Les publications ne commenceront qu’une fois la partie Conseil réalisée soit 7j après livraison du formulaire. 

La sponsorisation ne commencera qu’une fois le Spot ou la Motion réalisée soit 15j après livraison du formulaire. 
 

Les échanges se feront exclusivement à community@praxis-eng.fr afin d’avoir une traçabilité et prioriser nos tâches. 

Le contrat est d’une durée de 30 jours reconductible tacitement sans engagement, le client peut demander son arrêt 

à tout moment, il ne sera alors débité qu’au prorata des jours travaillés depuis la dernière facturation. 
 

 

 

Obligations 
En cas de page existante, le client devra à signature nous donner accès sa page de la manière suivante : 

 

Instagram : indiquer l’identifiant et mot de passe utilisé. 

 

Facebook : connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur votre page, cliquez ensuite sur « Paramètres », puis sur 

« Rôles de la page » et ajoutez en tant d’éditeur les comptes « Flow Flow » + « Alondra Monje ». 

 

Linkedin : connectez-vous à votre compte, recherchez « Praxis Engineering France » puis ajoutez-nous dans à 

contacts (notre compte et non notre page = le logo rond et non ne carré). 

Puis dans le menu cliquez sur « vous » puis sur Gérer – Entreprise (le nom de votre page), cliquez ensuite sur Outils 

d’Administration, puis sur Administrateurs et enfin ajoutez nous en tapant Praxis Engineering France. 
 

 

 

Paiement 
La tarification est de 300€HT/mois soit 360€TTC/mois et les options éventuelles ont un total de …………..€TTC/mois. 
 

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 (avec éventuelles options) 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.   
 

Dans le cas où le client souhaiterait une alternative au débit via Stripe, il devra réaliser le paiement du 1er mois à 

signature et mettre en place un virement bancaire automatique en date du 15 de chaque mois. 

 

 

 

Pénalités  
 

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 ……………… 

 

  

 

 

 

 

  

 


