Entrez dans une nouvelle ère de services…
Hébergement Web – Matériel Informatique et vidéo – Création vidéo & multimédia
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7622,45€
APE 518G – Siret : 420 744 195 00033 – RCS Rodez B420 744 195 / 98 B 208
Tva : FR18420744195 – N° Formateur 73 12 00333 12

Contrat d'hébergement BSD-ECO – Tarif en Euros au 01/02/2007
 Titulaire du Contrat
Société : ........................................................................
Responsable :.................................................................
Adresse : ........................................................................
......................................................................................
Code Postal :..................... Ville :....................................
......................................... Pays :....................................

 Options d'abonnement
En standard :
 200 mo d’espace web + 200 mo d’espace mail
 10 comptes mail pop 3
 webmail
 antispam
 antivirus
 2 bases My SQL
 1 serveur FTP privé
 1 Domaine en . com . net . org ou .fr
 1 serveur mail privé
 Statistiques détaillées
 Support technique par mail et téléphone

Tél : .................................. Fax : ...................................

 Montant annuel ..................................... 90.00 €*

Siret : ...........................................................................

Options supplémentaires :
 500 mo d’espace web ............................. 36,60 €*
 500 mo d’espace mail............................. 36,60 €*
 10 comptes mail pop3............................ 18,36 €*
 2 bases Mysql ........................................ 27,50 €*
 1 domaine .com supplémentaire ............ 15,00 €*
 1 domaine .fr supplémentaire ................ 15,00 €*
 1 accès protégé par mot de passe........... 15,24 €*
 Statistiques évoluées.............................. 27,50 €*
 Sauvegardes quotidiennes ..................... 36,72 €*
 Sauvegarde du site sur CD .................... 15,24 €*

Code NAF : ........................ N° de TVA : ..........................
Activité :........................................................................
E-mail : ..........................................................................

 N o m d e d o m a in e
www. ............................................................................................
 .COM

 .NET

 .ORG

 .TV  . ......................

 .FR  .COM.FR  .ASSO.FR  .TM.FR  . ............
 .BIZ
 .BE

 .INFO
 .IT

Il s’agit d’un

 .PRO

 .DE

 .NAME  . ..................

 .DK  . ..............................

 nouveau domaine
 transfert d’un domaine existant
 domaine déjà enregistré chez nous

Si le nom de domaine est à déposer pour le compte d’une autre entité,
merci de nous donner toutes les précisions utiles. Nous ne pouvons
transférer que les domaines gérés par l’AFNIC, Network Solutions ou
Gandi. Pour les .FR : joindre un extrait KBIS pour les sociétés ( ou un
extrait du JO pour les associations)+ extrait INPI pour les .TM.FR.

Date de mise en service souhaitée : ...........................
Date de transfert souhaitée : .....................................

(*) Montants en Euro HT – TVA 19.6% en sus

 R è g le m e n t
 Facture Papier .............................. 2,50 €*
Total HT : __________________________
TVA 19,6% : ________________________
Total TTC : _________________________

 S ig n a tu re
Fait à : ........................................................................
le : .............................................................................
Signature obligatoire
La signature de ce contrat signifie l'acceptation des
Conditions Générales d’hébergement d'ABC Multimédi@
par le signataire.

 Merci de remplir ce contrat et de le retourner, accompagné de votre règlement par chèque
ou virement bancaire, à l'adresse suivante :
ABC Multimédi@ - 26 rue de Montcalm – 12000 RODEZ - France
Tél : (+33) 05 65 68 23 26 – Fax : (+33) 05 65 68 34 45
Email : info@abcmultimedia.fr - Web : http://www.abcmultimedia.fr

