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
Praxis se chargera d’animer le réseau social du client A COCHER CI-APRÈS, selon les modalités suivantes :
□ Facebook

□ Instagram

□ Linkedin

□ Youtube

□ Tiktok

□ TOUS LES RÉSAUX SOCIAUX

Création et/ou optimisation :
Renseignement optimal de votre présentation
Création d’un catalogue de vos catégories de produits/services
Publication de 5 avis 5* (facebook uniquement)
Publication de 12 posts pour amorcer la page
Publication :
3 posts/semaine
Diversification stratégique du type de posts
3 stories/semaine (duplication de chaque post)
Chasse :
Réalisation d’un Spot Publicitaire FULL HD
Sponsorisation du Spot vers vos clients type
Segmentation du profil type de vos clients (sexe, âge, lieu, situation civile, intérêts…)
Le budget de sponsorisation est à ajouter par le client

Options éventuelles - à cocher si souhaitées
□
□
□
□
□

Achat de 1000 abonnés
Modération
Renouvellement Spot Publicitaire
Forfait Audiovisuel
Campagne avec Influenceur

100€/réseau
100€/mois
100€/mois
500€/mois
50€ + coût influenceur

Précisions
Les publications ne commenceront qu’une fois la partie Stratégie 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.
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).
Les échanges se feront exclusivement à community@praxis-eng.fr afin d’avoir une traçabilité et prioriser nos tâches.
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Praxis Engineering France
Paiement
Si le client n’a coché qu’un seul réseau social la tarification sera de 300€HT/mois soit 360€TTC/mois.
Si le client a coché la case « Tous les réseaux sociaux » la tarification sera de 600€HT/mois soit 720€TTC/mois.
Si le client a coché une ou plusieurs options, le montant de celle(s)-ci sera également ajouté à la prestation.
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).

Éléments à fournir par le client sous 72h afin de commencer la prestation :
- le présent contrat rempli et signé
- le règlement du lien de paiement de 1€ envoyé par email
- le formulaire de renseignement envoyé par email rempli
- votre logo (idéalement vectorisé) ainsi que votre charte graphique si vous en avez une
- éventuellement un stock d’images et vidéos de vos produits/services/locaux/évènements
- en cas de page existante, le client devra à signature nous donner accès sa page de la manière suivante :

Instagram

merci de nous indiquer :

votre identifiant : ……………….……………. votre mot de passe : …………………………..

Tik Tok

merci de nous indiquer :

votre identifiant : ……………….……………. votre mot de passe : …………………………...

Youtube

merci de nous indiquer :

votre identifiant : ……………….……………. votre mot de passe : …………………………...

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 « Flo'flow edc » + « Alondra Monje ».
Linkedin connectez-vous à votre compte, recherchez « Praxis Engineering France » puis ajoutez nous à vos contacts.
Ensuite, 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.

Fait à ………………, le ………………

Signature Praxis
Engineering

Signature et cachet du client
Précéder par la mention « Lu et approuvé »
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