
OPTION WEB SITE VITRINE: 

Dans la prise en charge site vitrine est compris : la formation sur les mises à jour du 
site web, le site web (acquis a vie), un an de nom de domaine (ex : votresociete.com) 
et une suppression spam et publicité. 

Si à l’issue de la première année, le client veut conserver exactement le même site 
avec les mêmes options, il faudra payer 35€ de nom de domaine ainsi que 45€ de 
suppression anti spam et publicité soit un total de 80€/an . 

L’association le contactera pour lui proposer chaque année. 

Les options ne sont pas obligatoires, si le client ne veut pas payer les options, à l’ 
issue de la première année, il perdra les options et mais conservera son site, rattaché 
à l’ association . 

(ex : votresociete.associationtichri.fr ) 

1/ NOM DE DOMAINE 35€ PAR AN

2/ VERSION PRO 45 € PAR AN



OPTION WEB SITE E-COMMERCE: 

Dans la prise en charge site E-commerce est compris : la formation sur les mises à 
jour du site web, le site web (acquis a vie), un an de nom de domaine (ex : 
votresociete.com) et une suppression spam et publicité. 

Il sera demandé au client un supplément de 155€ d’option e-commerce en ligne 

Si à l’issue de la première année, le client veut conserver exactement le même site 
avec les mêmes options, il faudra payer 35€ de nom de domaine ainsi que 45€ de 
suppression anti spam et publicité, et l’option e-commerce de 155€ soit un total de 
235€/an. 

L’association le contactera pour lui proposer chaque année. 

Les options ne sont pas obligatoires, si le client ne veut pas payer les options, à l’ 
issue de la première année, il perdra les options mais conservera son site, rattaché à 
l’ association . 

(ex : votresociete.associationtichri.fr ) 

1/BOUTIQUE PRO 155€ PAR AN






