
AchatVille est un dispositif des
Chambres de Commerce et d'Industrie

Pour créer et gérer un site internet complet 

€
€
€

  Règlement des prestations ponctuelles (hors abonnements) : Règlement à la commande, en 1 fois par chèque : joindre un chèque au bon de commande. 

Date de ces CGV : janvier 2018

Fait à : Signature et cachet (Nom, prénom, en qualité de, suivi de la mention manuscrite "bon pour commande"):  
Le : 

. vente en ligne avec module de paiement bancaire (CB), création de Codes Promo, 

. flux générique vers les comparateurs de prix**, Google Shopping**, Le Guide**

. gestion des commandes, gestion des zones et coût de livraison, gestion des stocks, connexion à Mondial Relay** et 
SoColissimo**.

Pour créer votre boutique en ligne et progresser sur Internet avec l'Auto-Ecole du Digital AchatVille
Comprend : 
. l'accès au parcours "Auto-Ecole du Digital AchatVille" pour un accompagnement à la création d'une boutique en ligne, l'accès à 
un parcours de formation à distance visant l'acquisition des compétences digitales indispensables à la réussite de votre projet 
internet.
. une boutique en ligne avec une page de présentation, 10 pages produits, un plan d'accès, un formulaire de contact et la création 
illimitée de Bonnes Affaires.

OPTION VENTE EN LIGNE  

PACK SITE VITRINE

Comprend : 
. une boutique avec une page de présentation, pages produits illimitées, un plan d'accès et un formulaire de contact.
. des modules : Click and collect, Avis des Internautes, Bonnes Affaires illimitées, Animation commerciale (Evènements, 
Nouveautés...), Fichier Clients, Optimisation du référencement.

Pour tous les packs : sécurisation en https -  Responsive Design pour toutes tailles d'écrans - Statistiques de trafic Google Analytics - Accès 
illimité à l'outil d'administration, à la plateforme documentaire (wiki) et à une équipe support dédiée.

PACK CODE ET CONDUITE

120€ HT par an

OPTION NOM DE DOMAINE SUPPLEMENTAIRE* 34€ HT par an
Si vous souhaitez un nom de domaine avec le "Code et Conduite" ou des noms de domaine supplémentaires sur le pack" Site 
Vitrine" (1 nom déjà inclus), vous devez utiliser cette option.

Nom de domaine* (sous réserve de sa disponibilité) : www.__________________________________________.fr  ou .com  

Choisissez vos options uniquement accessibles pour le Pack Site Vitrine

Ce bon de commande est associé aux conditions générales de vente (CGV) de B&D Eolas pour AchatVille, réputées acceptées par le commerçant. 

* Les noms de domaine seront commandés uniquement s’ils sont définis dans ce bon de commande et accompagnés du règlement (chèque ou RIB et autorisation).
**  Nécessite une soucription auprès du service mentionné.

BUSINESS & DECISION INTERACTIVE EOLAS -SARL    
Siège : 29 rue Servan - 38000 Grenoble

  Tél. : +33 4 76 44 50 50   Fax. : 04 76 44 00 41
RCS : Grenoble 382 198 794 00044

N°CEE : FR 37 382 198 794
email : support@achatville.com

INFORMATIONS CLIENT

Raison sociale :_________________________________________ Siret :  ___________________________________________________________

Enseigne : _____________________________________________

Bon de commande Commerçant 
AchatVille

Valable  du 01/11/2020 au 28/02/2021

Adresse de facturation (si différente) : 

180€ HT par an

Téléphone : ___________________________________________

Nom et prénom du dirigeant :  _______________________________________

Email :  __________________________________________________________

Adresse complète : _________________________________________________________________________________________________________

* L'offre de gratuité ci-dessous est valable pour les 200 premières commandes reçues dans le cadre de cette opération de soutien 
Les conditions promotionnelles des options sont cumulables avec le Pack Site Vitrine. 

  Règlement des abonnements annuels
         Règlement en une fois par chèque à la commande
         Règlement en une fois par prélèvement à la mise en ligne (joindre rib & autorisation de prélèvement)
         Règlement mensuel en 12 fois sans frais par prélèvement automatique (joindre rib & autorisation de prélèvement)

TOTAL HT
TVA (20%)
TOTAL TTC

100€ HT OPTION INSTALLATION MODULE DE PAIEMENT BANCAIRE (coût d'installation)                        
Installation du module de paiement sécurisé bancaire** ou interbancaire** (SIPS, SystemPay, Ogone, Paybox)

Choisissez votre pack ACHATVILLE : PU € HT

270€ HT par an

4 mois offerts pour toute souscription avant le 28/02/2021

4 mois offerts pour toute souscription avant le 28/02/2021

4 mois offerts pour toute souscription avant le 28/02/2021

Frais d'installation offert pour toute souscription avant le 28/02/2021


