
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 ________________________, 

 

 

 

Eléments à fournir par le client 
Le présent contrat rempli et signé 

 

Le règlement du lien de paiement de 1€ envoyé par email 

 

Dans quels départements souhaitez-vous être visible : ………..…………………..………………….……………………..……………………… 

 

Quel est le numéro de téléphone à mettre dans les annonces: …………................ 

 

Quelle est votre activité et vos atouts (exemple :   Serrurier, certification Picard, disponible 24/24, meilleure 

….………..…………………………………………………….……..……………………………………………………………. tarification dans ma région) : 

 

Quelles sont vos prestations phares avec leur tarif de départ (exemple pour un serrurier:   Déplacement dès 60€, 

: Ouverture de porte « claquée » dès 99€ ; Ouverture de porte fermée à clés dès 150€) 

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

 

 

 

Contenu 
Praxis assurera au client une visibilité maximale sur le site www.leboncoin.fr selon les modalités suivantes : 

 

NIVEAU VISIBILITE 

Publication de 8 annonces par jour (5j /semaine)  

Un lot de 4 avant la pause déjeuné (1er pic de visite) 

Un lot de 4 après la sortie des bureaux (2eme pic de visite) 

Publication en quelques minutes afin d’avoir un bloc attirant le clic 

Visibilité garantie pour TOUS les mots-clés de votre activité 

 

NIVEAU CONVERSION 

Création d’annonces accrocheuses poussant au contact 

Ergonomie des annonces travaillées  

Ajout d’émoticônes pour souligner les points clés 

Choix de 3 belles photos FULL HD libres de droits  

 

TRAVAIL DE FOND 

Création quotidienne de nouveaux comptes professionnels 

Adresses IP, ordinateurs, navigateurs, gmails différents 

 

 

 



Praxis Engineering France 
 

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

Précisions 
Les échanges se feront à local3@praxis-eng.fr fin de garder une trace et pouvoir prioriser nos tâches. 

Le contrat est signé pour une durée de 30jours reconductible tacitement fonctionnant du 15 au 15 de chaque mois. 

Le client peut demander la non reconduction via un simple mail sans frais ni justifications avant le 15 du mois, 

autrement la prestation en entamée sera finalisée et due (mais la prestation sera pas reconduite le mois suivant). 

 

 

 

Paiement 
Le tarif de la prestation sera de 100€HT/mois soit 120€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. 

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

Le montant de la prestation sera automatiquement débité le 15 de chaque mois quelle que soit la date de signature. 

La prestation continuera bien entendu jusqu’à atteindre les volumes prévus. 

 

Dans le cas où le client souhaiterait une alternative au débit via Stripe, il devra à signature du présent contrat nous 

faire parvenir un screen shot prouvant la mise en place d’un virement récurent en date du 15 de chaque mois : 

Nom : Praxis Engineering     IBAN : FR97 3000 2004 7700 0037 5344 X62     BIC : CRLYFRPP 

 

 

 

Pénalités légales  
Dans le cas d’un retard de paiement, 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 France 

 Signature et cachet du client 

Précéder par la mention « Lu et approuvé » 

Fait à ………………, le ……………… 

 

 

 

 

    

 


