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 ________________________,

Contenus et Tarifs
Le client dispose d’un mauvais article sur un « site cible » positionné en 1ère page Google lorsqu’on tape le mot-clé :
« …………………………………………………….. » La position du site cible au jour de signature est : ………
L’url du site cible est : ………………………………………………………………………………………………………
Praxis travaillera donc le référencement des sites positionnés actuellement derrière le site cible en vu de les faire
passer devant lui lorsqu’on recherche le mot-clé (et ainsi décaler le site cible vers la 2eme page Google).
La tarification sera composée d’une partie fixe de 500€HT/mois et d’une prime de 500€HT à chaque fois que nous
arriverons à faire reculer le positionnement moyen* d’une ligne.
*il s’agit du positionnement moyen des 30 derniers jours, il sera calculé le 15 de chaque mois.

Précisions et Durée
Au vu de la nature du Référencement naturel qui se veut être en perpétuelle évolution, si jamais le client a été
facturé d’une prime pour le recul d’une ligne de position moyenne mais que dans les 3 mois suivants ce recule de
position moyenne est perdu, Praxis remisera de -50% la prime au client (aucune remise au-delà de trois mois).
Le contrat est signé pour une durée de 30jours reconductible tacitement.
Le client peut demander la non reconduction via un simple mail sans frais ni justifications (même droit pour Praxis).
Si la date anniversaire de signature (par tranches de 30j) à déjà été dépassée la prestation en cours sera à terminer.
Les échanges se feront exclusivement à local1@praxis-eng.fr afin d’avoir une traçabilité et prioriser nos tâches.

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 (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.

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 ………………

SAS au capital de 6000€, N° Siren 809969421, 66 Avenue des Champs Elysées Lotissement 41, 75008 Paris.

