WEB
€
690

CREATION
DE VOTRE

SITE

Clé en main

Site Vitrine
Galerie Photos
Formulaire contact
Référencement
Hébergement
…..

Pourquoi créer votre site Internet ?
- Carte de visite permanente de votre structure. Vous
pourrez alors présenter votre établissement, son
histoire et évoquer vos activités …
- Vous pourrez fournir à vos adhérents, vos clients, vos
salariés
en temps réel et à moindre coût, les
renseignements concernant les entrainements, les
licences, les dates de compétitions, l’agenda du clubs
ou encore toutes les informations relatives à votre
entreprise.
- Vous proposerez des documents en téléchargement
comme les fiches d’inscription aux compétitions par
exemple…
- Vous utiliserez le module album photo/vidéo pour faire
partager les derniers exploits ou manifestations de
votre société...
- De multiples solutions supplémentaires : multi
langage / livre d’or / e-commerce / diaporama ...

Clubs et Associations

690,00 € TTC
- Votre site vitrine jusqu’à 6 pages.
- 1 Formulaire contact.
- Votre nom de domaine en .fr ou .com
- 3 adresses e-mail.
- L’hébergement de votre site.
- 1 an de mises à jour : 2h/mois.

890,00 € TTC
Votre site + module e-commerce :
Création boutique et gestion des
articles avec possibilité de paiement
en ligne.
+ Toutes les prestations présentées
pour le site vitrine.

Les années suivantes
2 H/mois de mises à jour votre du site
pour un forfait mensuel de 20€ TTC
(Arrêt de cette option quand vous le
souhaitez).
————- Seconde Option —-——-Formation sur le logiciel permettant
de réaliser et mettre à jour vousmême le site : 140€ TTC la journée
(hors frais de déplacement)
- Obligation d’acheter le logiciel au
prix de 79€ TTC. (Achat unique)

Artisans / TPE / PME / PMI

- Frais fixes : renouvellement annuel
du nom de domaine et de la solution
d’hébergement : environ 90.00€ TTC
selon les opérateurs.

Danny MONTELS
contact@proboules.com
www.proboules.com
06.15.12.71.14
SIRET 522 550 615 00036

