GRILLE TARIFAIRE

Audrey Delécolle
Développement Web

1, rue Frédéric Bonnefond
62111 Hébuterne
Siret : 808 890 438 00019 - APE : 6201Z

Tél. : 06 03 49 37 70
E-mail : audrey@codika.fr
site : www.codika.fr

Grille tarifaire
Au 27/10/2015
Intégration
Landing, page de formulaire simple
Intégration d’un site statique ou dynamique
Pouvant comprendre des animations simples, des plugins jQuery sans adaptation particulière
(carrousel, lightbox, etc.), des boutons de partage sur les réseaux sociaux, etc.

Ajout de modules avancés
Exemples : animations complexes en CSS3 ou SVG, plugins jQuery avancés, navigation originale,
installation d’un CMS, etc.

100 €
300 €
40 € / module

Développement
Traitement d’un formulaire simple
Développement d’un site dynamique
Comportant plusieurs pages d’administration classiques (formulaires simples, édition de contenu riche
avec TinyMCE, ID de suivi Google Analytics)

Ajout de modules avancés
Exemples : téléchargement d’images, version multilingue, module pour l’administration d’un CMS,
adaptation d’une maquette en thème de CMS, etc.

Génération automatique de PDF à partir des données dynamiques
Book, fiche produit, etc.

100 €
525 €
45 € / module
100 €

Autre
Formation à l’utilisation du site ou du CMS

50 €

Tarifs donnés à titre informatif. Les prix peuvent changer selon la complexité du projet ou des modules.

Conditions Générales de Vente
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

La prestation comprend tout ce qui est explicitement listé dans le champ « Détail de la prestation ». Par corollaire, elle ne comprend pas ce qui n’est pas explicité dans ce même champ.
Toute prestation supplémentaire demandée par le client donnera lieu à l'émission d’un nouveau devis ou avenant.
La réalisation de la prestation ainsi que le décompte des jours en cas de contraintes de délais débuteront à la réception du devis ou bon de commande signé et à l’encaissement d’un acompte de 30% du prix global des prestations.
Dans l’hypothèse d’une rupture de contrat à l’initiative du Client, ce dernier s’engage à régler les prestations réalisées.
Sauf délai de paiement supplémentaire convenu par accord entre les deux parties et figurant sur la facture, le paiement s’effectue au plus tard au 30e jour suivant la date de facturation (C. Com. art. L. 441-6, al. 2 modifié de la loi du
15 mai 2001). Tout retard de paiement pourra donner lieu à des pénalités de retard exigibles sans rappel, au taux de 10 % de la facture totale par mois de retard (lutte contre les retards de paiement/article 53 de la loi NRE), ainsi
qu'à une indemnité forfaitaire de 40€ (C. Com. art. D441-5). Paiements par virement bancaire ou par chèque à l’ordre de « Audrey Delécolle ». Pas d’escompte en cas de paiement anticipé.
Audrey Delécolle s'engage à apporter tout le soin et la diligence nécessaires à la fourniture d'un service de qualité conformément aux usages de la profession et aux règles de l'art, et ne répond que d'une obligation de moyens qui
ne doit en aucun cas être assimilée à une obligation de résultat. Le client s’engage à collaborer en lui remettant toutes les informations utiles et nécessaires à la bonne exécution de la prestation et au respect des délais d’exécution.
Sauf mention contraire figurant sur le devis et la facture, les fichiers de production et les sources restent la propriété d’Audrey Delécolle suivant les articles 111-1 et 111-2 du code de la propriété intellectuelle, seul le produit fini sera
adressé au client. Toute reproduction, représentation, utilisation ou modification, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, de tout ou partie d'une création, sans avoir obtenu l'autorisation préalable
d’Audrey Delécolle est strictement interdite et constitue un délit de contrefaçon. Si le client désire obtenir la propriété de ces documents, un accord devra être demandé.
Audrey Delécolle se réserve le droit d’inclure dans la réalisation une mention commerciale indiquant clairement sa contribution, ainsi que de mentionner la réalisation comme référence et de citer des extraits textuels ou
iconographiques des œuvres concernées dans le strict cadre de ses démarches de prospection commerciale, de communication externe et de publicité. Toute réserve à ce droit de publicité devra être notifiée et négociée avant la
signature du devis et mentionnée sur la facture.
La société cliente assume pleine et entière responsabilité des choix réalisés en matière de contenus textuels et iconographiques figurant dans la réalisation livrée par Audrey Delécolle, tout comme de l’exploitation qui en sera faite,
et notamment de la conformité de cette dernière avec les réglementations en vigueur. Elle assure également être propriétaire des droits nécessaires à l’exploitation de tous les éléments créatifs textuels et iconographiques fournis
par elle à Audrey Delécolle dans le cadre de sa mission, et garantit Audrey Delécolle contre toute plainte tierce relative à la violation des droits de ces éléments.
Audrey Delécolle ne pourra être tenu pour responsable en cas de non-exécution ou de retard dans l'exécution de l'une de ses obligations si celle-ci résulte d'un fait indépendant de sa volonté et qui échappe à son contrôle. Est
considéré comme tel, tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code Civil et de la jurisprudence des tribunaux français.
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français. A défaut de résolution amiable, le Tribunal de Commerce d’Arras sera seul compétent pour tout litige
relatif à l'interprétation et l'exécution d'un contrat et de ses suites.
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