Solutions en Communication
Internet : Création sites/Iphone/Hébergement/Référencement
Print : Graphisme/Tous travaux d'impression
Conseil : Diagnostic, accompagnement e-marketing

BON DE COMMANDE

Date :
De :
A : SARL eRekaa – Service Carteoclic – 3 chemin des vignes - 65400 Agos Vidalos

Raison Sociale :
Prénom et nom du responsable :
Adresse :

Mail :
- Tél. Fixe

- Mobile

- Fax

Site Internet : http://
Catégorie Professionnelle :
Atouts ( réactivité, compétence, disponibilité, références…)

Faiblesses : (concurrent proche, éloignement…)

Cachet et signature du client précédés de la mention « bon pour accord »
Fait à :

Le,

Je n’oublie pas de joindre un chèque de 238€ TTC et 5 (ou 6) photos.

M. Faugère Etude & Conseil : martine@e-rekaa.com 06 27 05 14 88
F. Barrère Webmaster & Design : franck@e-rekaa.com 06 85 05 91 85
Bureau : 2b Passage de l’église 65400 Argelès-Gazost - SIRET : 525222584.00019
Siège Social : 3 ch des vignes 65400 – Agos-Vidalos
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Print : Graphisme/Tous travaux d'impression
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Descriptif de la commande

Une carte de visite internet Recto/Verso.
Quoi de plus simple pour se faire connaître, s’identifier de façon personnalisée, démarrer
une activité artisanale ou commerciale à moindre frais.

Pour seulement 199 € ht tout compris !
Moins cher qu’un site internet, sans frais supplémentaires d’hébergement ou de
renouvellement de domaine.
vous héberge le temps que vous voulez.
Un rédactionnel pertinent sur le recto,
• 5 photos cliquables vous représentant au mieux,
• un verso pour vos coordonnées et le formulaire de contact,
• le tout accompagné d’une carte de visite papier personnalisée (un pack* de 100
cartes offertes fourni avec la carte www.carteoclic.com/votre identité
• la carte de visite papier, distribuée, laissée en mains propres, déposée dans les
endroits stratégiques pour une communication ciblée (mairies, écoles, offices du
tourisme, cabinets d’architectes, commerces en tout genre) , permet de se rendre
sur votre carteoclic personnalisé et deviendra votre alliée pour de nouveaux
Clients !
* renouvelable si vous le souhaitez à un tarif préférentiel par 200/400/600 ou 1000 à un tarif
préférentiel. Elles vous parviendront à domicile frais de poste en plus. Délai approximatif une
semaine à partir de l’impression.
Je joins 5 (ou 6) photos par mail ou par courrier
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