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PACK STARTER : 1 250 €

 Échange par téléphone, email ou Skype 

écrits à votre contexte. 

 Rédaction de 2 pages de présentation de votre projet / activité pour votre site web ou 

LinkedIn Pro ou Facebook Pro (soit

supplémentaire : 250 €. Une fois validés par vos soins, les textes finalisés vous seront 

envoyés par email pour que vous puissiez les insérer vous

les réseaux sociaux ou les transmettre à votre web designe

 Préparation des textes pour 

verso au format A4 (à faire imprimer par l’imprimeur de votre choix, à vos frais) pour 

présenter votre activité. Relecture après mise en page par un graphiste pour garantir la 

qualité des flyers qui seront imprimés.

 Délai de réalisation de ces écrits nécessaires à votre lan

 Suite à la relecture par le client des textes, les modifications seront intégrées aux 

documents dans un délai de 2 jours. En dehors de cet unique aller/retour qui doit 

permettre la finalisation des documents, toute autre modification s

ultérieurement par le client sera facturée en supplément au prix de 50 € par groupe de 

250 mots retravaillés. 

 Rédaction d’un article web (

activité, votre métier ou votre marché. Comme pour les autres textes, seuls les éventuels 

ajustements mineurs de texte suite à la première relecture par le client sont inclus dans 

notre tarif de base. 

 Condition particulière : 

votre site web, le tarif de l’offre Starter sera de 800 € au lieu de 1 250 €.

 Modalités de règlement : 

de présentation à utiliser sur le web, 

prestation, une fois tous les articles mensuels rédigés. Paiement par virement bancaire ou 

chèque. 

 Réalisation des prestations selon nos Conditions Générales de Vente.
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0 € / AN  

Échange par téléphone, email ou Skype pour bien comprendre votre projet et adapter nos 

 

de présentation de votre projet / activité pour votre site web ou 

LinkedIn Pro ou Facebook Pro (soit 1 000 mots environ).  Prix pour chaque page 

: 250 €. Une fois validés par vos soins, les textes finalisés vous seront 

r que vous puissiez les insérer vous-même sur votre site web et/ou 

les réseaux sociaux ou les transmettre à votre web designer / web master à cet effet.

Préparation des textes pour un flyer recto verso de format A5 ou une plaquette recto 

(à faire imprimer par l’imprimeur de votre choix, à vos frais) pour 

présenter votre activité. Relecture après mise en page par un graphiste pour garantir la 

qualité des flyers qui seront imprimés. 

Délai de réalisation de ces écrits nécessaires à votre lancement : 2 semaines.

Suite à la relecture par le client des textes, les modifications seront intégrées aux 

documents dans un délai de 2 jours. En dehors de cet unique aller/retour qui doit 

permettre la finalisation des documents, toute autre modification s

ultérieurement par le client sera facturée en supplément au prix de 50 € par groupe de 

un article web (500 mots environ) par mois pendant un an

activité, votre métier ou votre marché. Comme pour les autres textes, seuls les éventuels 

ajustements mineurs de texte suite à la première relecture par le client sont inclus dans 

Condition particulière : si vous ne souhaitez pas avoir ces articles mensuels pour animer 

votre site web, le tarif de l’offre Starter sera de 800 € au lieu de 1 250 €.

Modalités de règlement : acompte de 50 % à la commande, puis 25 % à l'envoi des textes 

de présentation à utiliser sur le web, le flyer ou la plaquette, puis solde à la fin de la 

prestation, une fois tous les articles mensuels rédigés. Paiement par virement bancaire ou 

Réalisation des prestations selon nos Conditions Générales de Vente.
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pour bien comprendre votre projet et adapter nos 

de présentation de votre projet / activité pour votre site web ou 

Prix pour chaque page 

: 250 €. Une fois validés par vos soins, les textes finalisés vous seront 

même sur votre site web et/ou 

r / web master à cet effet. 

un flyer recto verso de format A5 ou une plaquette recto 

(à faire imprimer par l’imprimeur de votre choix, à vos frais) pour 

présenter votre activité. Relecture après mise en page par un graphiste pour garantir la 

: 2 semaines. 

Suite à la relecture par le client des textes, les modifications seront intégrées aux 

documents dans un délai de 2 jours. En dehors de cet unique aller/retour qui doit 

permettre la finalisation des documents, toute autre modification souhaitée 

ultérieurement par le client sera facturée en supplément au prix de 50 € par groupe de 

0 mots environ) par mois pendant un an relatif à votre 

activité, votre métier ou votre marché. Comme pour les autres textes, seuls les éventuels 

ajustements mineurs de texte suite à la première relecture par le client sont inclus dans 

uhaitez pas avoir ces articles mensuels pour animer 

votre site web, le tarif de l’offre Starter sera de 800 € au lieu de 1 250 €. 

acompte de 50 % à la commande, puis 25 % à l'envoi des textes 

le flyer ou la plaquette, puis solde à la fin de la 

prestation, une fois tous les articles mensuels rédigés. Paiement par virement bancaire ou 

Réalisation des prestations selon nos Conditions Générales de Vente. 


