HENDAYE-LOCATIONS.COM
BON DE COMMANDE
Merci de retourner ce document complété, signé et accompagné de son règlement à l’ordre
de : S.A.R.L. NetShop Design 16, rue des Aubépines 64700 – HENDAYE.
Nom de la société : ……………………………………………………………………………...
Nom du responsable : …………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Ville : ……………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………...
Email : …………………………………………………………………………………………..
N° T.V.A intracommunautaire : ……………………………………………………………...
1) Publication d'un encart d'information sur les pages « accueil et Voir tous les
annonceurs » :
Cet encart est entièrement réalisé par la société NetShop Design.
Il est composé d'un texte résumant l'activité du commerce d'une longueur de 75 caractères et
espaces environ.
Un lien « En savoir plus » permet aux visiteurs d' accéder d’un clic à la vitrine publicitaire.
Résumé du texte de présentation du commerce (75 caractères et espaces au maximum sur 3
lignes au maximum) :
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

2) Vitrine publicitaire :
Cette vitrine comporte le nom, l'adresse, le numéro de téléphone du commerce, un lien pour
envoyer au commerçant un Email, un lien vers le site Internet du commerçant et la
localisation du commerce sur Hendaye par Google Earth.
Elle comprend également un texte de présentation de 1500 caractères et espaces au maximum
ainsi que la possibilité d'intégrer 6 photos au maximum.
La parution et la mise à jour des annonces seront faites par la société Netshop Design suivant
les informations transmises par le Commerçant.

Le Commerçant doit faire parvenir à la société NetShop Design son texte ainsi que des photos
de bonne qualité, de préférence sur CD (format numérique) ou par email, à l’adresse
contact@netshopdesign.com. La qualité du résultat dépend de la qualité des documents
envoyés.
RECAPITULATIF DU MONTANT DE LA COMMANDE :
Total H.T.
T.V.A. 19,6%

45,00 €
8,82 €

Total T.T.C

53,82 €

Une facture détaillée sera envoyée au Commerçant dés réception de son règlement.
La société NetShop Design s’engage à fournir au Commerçant un espace publicitaire sur le
site Internet www.hendaye-locations.com, selon les caractéristiques du bon de commande.
Le Commerçant s'engage à fournir à NetShop Design les documents et informations sur son
commerce à paraître sur le site www.hendaye-locations.com.
Les informations qui concernent le Commerçant sont uniquement destinées à la société
NetShop Design. Le Commerçant dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification
et de suppression des données qui le concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés").
A cet effet, il peut écrire à la société NetShop Design, 16 rue des Aubépines, 64700
HENDAYE ou envoyer un email à contact@netshopdesign.com.
Les parties désignent le tribunal de commerce de Bayonne comme juridiction compétente en
cas de litige.
Fait en deux exemplaires, à
NetShop Design

, le
Le Commerçant
(Ecrire la mention « Bon pour commande »)
Signature et Cachet de la Société

