
10 Rue de Penthièvre
75008 PARIS

Siret : 81193635000024
E-mail : toctoc.sequoia@gmail.com
Tel : 09.70.40.73.43

Devis n° : 202007-43
Date : 01/07/2020

Objet : Contrat de maintenance

Qte Désignation Total HT

Maintenance annuelle

1x Contrat de maintenance annuelle

Le contrat de maintenance annuelle comprend :
- Un abonnement annuel renouvelable
- Intervention sous 48h en cas de problème technique
- Modification légère de texte, images et vidéo
- Mise à jours de votre site
- Prestation de 1h à 2h (par mois)

Le prix est fixé à 210€ par trimestre (soit 70€/mois)

Durée du contrat

Ce contrat est passé pour une durée d’un an. Il prendra effet à la signature du dit
contrat et arrivera à son terme 12 mois plus tard.
Ce contrat sera ensuite reconduit par tacite reconduction sauf si l’une des parties y met
un terme à la fin de la période d’un an, ou à la fin de n’importe quelle année
supplémentaire, en donnant à l’autre partie un préavis.
Les signataires acceptent de se rencontrer avant la fin des reconductions annuelles,
afin d’établir d’un commun accord pour chacune des années pour lesquelles ce contrat
sera reconduit si c’est le cas.

Résiliation

En cas d’inobservation par l’une des parties des obligations nées du présent contrat,
l’autre partie pourra résilier son contrat avec un préavis d'un mois. En cas de notification
par l’une des parties de sa volonté de ne pas reconduire le présent contrat,
conformément à l’article « Durée du contrat », un préavis d'un mois sera demandé.

70€/Mois
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Fait le :

à :

Le client

nom :

prénom :

signature avec la mention manuscrite "Bon pour accord"

L'entrprise

nom :

prénom :

signature
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