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Entre les soussignés : 
 

La société Praxis Engineering France, SAS au capital de 6000€, au numéro Siret 809 969 421 00019, 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  
SCRIPT 

Construction d’un Script compact & percutant 

Proposition de phrases de la voix off 

Proposition de textes affichés 

 

MONTAGE 

Enregistrement d’une voix off professionnelle 

Ajout d’une bande son et animations du logo client 

Ajout de belles écritures et de transitions dynamiques  

 

SPOT « SANS TOURNAGE » 

Achat de séquences vidéos Full HD libres de droits 

 

SPOT « AVEC TOURNAGE » 

Jusqu’à 2 heures de prise de vues 4K dans les locaux client 

 

 

 

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

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. 

 

 

 

Délais 
Délais de Praxis pour fournir sa première livraison : 15 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. 

 

 

 

Paiement 
Le tarif sera de 500€HT soit 600€TTC pour un spot de 20s maximum 

Le tarif sera de 1000€HT soit 1200€TTC pour un spot de 20s maximum 

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

Le client recevra à signature un lien de paiement par CB correspondant à 30% du tarif de base de la prestation. 

La V1 sera livrée au client avec un filigrane, si la vidéo ne plait pas au client il ne lui sera pas facturé les 70% restant, 

cependant pour éviter tout abus la vidéo ne lui sera pas livré sans filigrane. 

Autrement, les 70% restants seront à régler dans les 7 jours suivant la livraison finale (après la série de modifications). 
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Pénalités légales 
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 la C.B. est expirée ou 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). 

 

 

 

A fournir par le client afin de commencer la prestation 
- le lien de paiement de 30% envoyé par email 

- le présent contrat rempli et signé 

- le formulaire de renseignements rempli 

- votre logo (idéalement en format vectorisé) & votre charte graphique (si vous en avez une) 

- sans l’option Tournage le client doit fournir en qualité Full HD*: 

- 20 photos de vos produits / réalisations (ou 3 vidéos de vos services en action) 

- 3 belles photos/vidéos de votre établissement : 2 intérieurs, 1 extérieur (soleil) 

- éventuellement des photos/vidéo de votre équipe et de vos équipements 

*Exemple de smartphones Full HD:   Iphone 6 et supérieur ;   Galaxy S5 et supérieur 

 

 

 

Fait à ………………, le ……………… 

Signature Praxis 

Engineering 

Signature et cachet du client 

Précéder par la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenant au contrat 
A remplir par Praxis une fois la vocale de la voix off chronométrée uniquement si  celle-ci dépasse les 20 secondes  

 

Le Spot aura une durée de …………. secondes soit ….. tranches de 20 secondes, le Spot constituera donc un tarif 

de …………….. € HT soit € TTC 

 

 

 

 

 

Fait à ………………, le ……………… 

 

Signature Praxis 

Engineering 

 

Signature et cachet du client 

Précéder par la mention « Lu et approuvé » 


