www.mescommerces.fr
www.ag-log.fr
Tél : 04 32 62 76 80
Fax : 04 32 62 71 35

BON DE COMMANDE « SITE VITRINE »
SARL AG-log
Espace REVA
2 allée Josime Martin
13160 CHATEAURENARD

Nom du commerce / société, votre nom, adresse et téléphone

Tél. : 04 32 62 76 80
Fax : 04 32 62 71 35
Email (obligatoire)

Votre parrain (si vous en avez un)

Merci de votre confiance !
Veuillez remplir le bon de commande ci-dessous, le dater, le signer et nous le retourner par email sur
contact@mescommerces.fr ou par courrier à l’adresse ci-dessus ou encore par fax au 04

32 62 71 35.

Mon site vitrine pour 70 Euros HT par an soit 84 Euros TTC.
A savoir :
 Ce prix comprend un site vitrine incluant quatre pages de présentation : « Accueil » / « Présentation » /
« Contact » / « Partenaires » ainsi que les pages obligatoires « Plan du site » et « Mentions légales »


La saisie par nos soins des pages de présentation de votre commerce pour une mise en ligne rapide.
Sous réserve de recevoir de votre part tous les documents (textes et photos) au format électronique.

 Vous êtes libre de tout engagement. Vous pouvez stopper votre inscription au site mescommerces.fr si vous
le souhaitez par un simple email ou courrier un mois avant l’échéance de votre abonnement.
 Vous vous engagez à ne pas publier des textes, photos et vidéos inappropriées ou heurtant la sensibilité des
plus jeunes. Si cela était le cas, nous nous réserverons le droit de couper l’accès à votre site.

Le

Signature, précédée de la mention « Bon pour accord »

A
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