SAS CARAMELLE
13 RUE ANDRE LALANDE
91000 EVRY-COURCOURONNES
@ : facturation@beezmedia.fr
Société :
Contact :
Adresse :
Code postal :, Ville :
France

Devis N° 2021-02-04-000008
PACK CLÉ EN MAIN - BEEZ PRO
Date d'émission : 04/02/2021

Période de validité : 30 jours

Désignation

Prix unitaire

CONFIGURATION TECHNIQUE

1,00

419,00

20%

419,00

PACK BEEZ PRO MENSUEL*
-1h d'étude et de conseil (en visio, avant le début de la mission)
-Site web vitrine 1 page**
-1 formulaire de contact
-Site web administrable, évolutif
-Conforme au RGPD
-1 nom de domaine (.fr ou .com)
-Hébergement du site Internet
-1 email professionnel
-Certificat de sécurité SSL
-Maintenance technique du site
-Sauvegarde trimestrielle
-Licence premium
-RÉFÉRENCEMENT GOOGLE INCLUS

1,00

49,00

20%

49,00

Montant HT

TVA

Montant
HT

Quantité

468,00 €

TVA 20 %

93,60 €

Total TTC

561,60 €

SAS au capital de 200,00 euros
SIRET 87799186900018 - NAF 5829A
TVA intracommunautaire : FR80877991869
Page 1/2

Pour être accepté, le devis doit être daté, signé et suivi de la mention manuscrite « Bon pour accord ».
*Forfait mensuel sans engagement. Facturation le 1er de chaque mois pour le mois en cours. La 1ère facture sera établie au 1er jour du
mois suivant la date de signature du devis.
Le client peut résilier avec un préavis (7 jours) par email. Tout mois consommé est dû.
Beez MEDIA cessera toute intervention à la ﬁn du mois et désactivera les éléments payants (inclus dans la prestation). Le client devra
alors acquérir à ses frais l’ensemble des licences et renouvellements nécessaires auprès des différents fournisseurs pour pouvoir continuer
à les utiliser. Beez MEDIA fournira au client les contacts nécessaires et également l’ensemble des paramètres d’accès aux sites. Le nonpaiement de la prestation entraînera l’arrêt de celle-ci avec les mêmes conséquences.
**Éléments à fournir par le client (images, photos, textes...).
Pour les publications sur les réseaux sociaux : 1 publication/semaine/réseau social.
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