82 rue de fenouillet
31200 Toulouse
Tel 09 72 17 05 61
www.com3elles.com

CROSI
Votre contact :
Yannick Berges - yannick@com3elles.com

108 route d'espagne
31100 Toulouse

N° facture F-20181209 Montant total

Aquittée le 24-12-2018 par Virement

Référence devis : C-2015005
Date de facturation : 17-12-2018
Prestation pour la période 2018-2019
Prochain règlement 01 - 12 - 2020
Désignation

Total HT

Hébergement sites moyens
- Gestion du nom de domaine en .fr, .com, .org, .net ou .eu
- Hébergement professionnel : 25Go espace disque, 1 à 10 comptes e-mail x 2Go, SQL 25Mo

35,00

Maintenance de site (formule tranquillité)
Forfait annuel incluant :
├ Veille technique des mises à jour
├ Installation des mises à jour sans intervention de votre part système + extensions
├ Sauvegardes complètes avant mise à jour
├ Sauvegardes mensuelles (base de données et fichiers)
└ Restauration des sauvegardes sous 2 jours ouvrés suivant votre appel en cas de perte de données

162,00

Hors ajout de fonctionnalité et mise à jour du contenu
Prestation annuelle (12 mois pleins) reconductible tacitement
La prestation débute dès réception du règlement complet
Prestation réalisée sous réserve que votre site Joomla! est à jour au démarrage du contrat et sain.
Total

197,00

réduction

0,00

TVA (20%)

39,40

Total TTC (EUR)

236,40

Modalités de règlement : à réception de facture soit le 07-01-2019
Valeur en votre aimable règlement, sans escompte, par chèque à l'ordre de COM3ELLES ou (de préférence) par virement à réception de facture - loi n° 92/1442 - Pénalités de retard :
2,70 % par tranche de 30 jours.

Com'3Elles
82 rue de fenouillet
31200 Toulouse
Tel: 09 72 17 05 61
contact@com3elles.com
www.com3elles.com

No organisme de formation : 73 31 05136 31
SCOP SARL / capital variable
APE 7311Z
N° TVA: FR20498968908
SIRET : 49896890800059

FACTURE F-20181209

Coordonnées bancaires pour vos règlements :
Credit Cooperatif (42559) / N°: 08009741351
Clé : 31 / Guichet : 10000
BIC : CCOPFRPPXXX
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0097 4135 131

