Bon Plan Local
Tel : 06 20 73 41 35
contact@bonplanlocal.fr

TARIFS SITE INTERNET
ASSOCIATION ET COMITÉ D’ENTREPRISE
OPTIONS

PRIX TTC

Pour les associations non commerciales : Avec publicite
Bon Plan Local, design unique, alias nom de domaine Bon
Plan Local.

GRATUIT

Option + pour les associations non commerciales :
reservation du nom de domaine perso : 15 € /an

18 €/an

Pour les associations commerciales : avec nom de
domaine perso, design choisi par nos soins*.

FORFAIT DE MISE EN SERVICE TTC

84 € (1 seule fois)

18 €

NB : Seul, le forfait de mise en service (84 € TTC) vous est compte, la 1ere annee.
A partir de la 2eme annee, seule la reservation annuelle de votre nom de domaine, vous sera facturee (18 €TTC).
Differents services :
•Gestion d’articles, des calendriers, des menus
•Gestion de newsletters et profil des newsletters, gestion des adherents
•Gestion des photos et documents joints PDF, WORD, Video via YOU TUBE
•Hebergement 1 Go de stockage + 10 Go de trafic /mois
•Informations relayees sur Bon Plan Local automatiquement, geolocalisation
•Possibilite d’une gestion mutualisee des differents sites affilies Bon Plan Local sur le territoire
•Assistance commerciale
•Resiliation par lettre recommandee avec preavis de 3 mois.
•Paiement annuel par prelevement.

ENTREPRISE
PRIX
MENSUALITÉ HT

OPTIONS
Avec nom de domaine perso, design choisi par nos soins*,
presentation des produits.

25 €

OPTION + : Commande en ligne avec paiement PAYPAL,
remontee automatique des produits sur la Boutique BPL.

+ 15 €

OPTION + : Module de reservation en ligne.

+5€

Differents services :
•Gestion d’articles, des calendriers, des menus
•Gestion de newsletters et profil des newsletters, gestion des adherents
•Gestion des photos et documents joints PDF, WORD, Video via YOU TUBE
1

FORFAIT DE MISE EN SERVICE HT

70 € (1 seule fois)

•Hebergement 1 Go de stockage + 10 Go de trafic /mois
•Informations relayees sur Bon Plan Local automatiquement, geolocalisation
•Possibilite d’une gestion mutualisee des differents sites affilies Bon Plan Local sur le territoire
•Assistance commerciale
•Sans engagement (facturation trimestrielle), forfait de mise en service du site 70 € HT, resiliation par lettre
recommandee avec preavis de 3 mois.
•Paiement par prelevement mensuel. Debut des prelevements : 15 jours apres la mise en ligne (le 25 du mois).

MAIRIE ET COLLECTIVITÉ LOCALE
OPTIONS

PRIX MENSUALITÉ HT

Mairie – 500 habitants :
Avec nom de domaine perso, maquette
adaptable + version mobile + possibilite de faire
remonter des infos des sites enfants
(associations de la commune, ecoles, …)

25 €

Mairie + 500 habitants :
Avec nom de domaine perso, maquette
adaptable + version mobile + possibilite de faire
remonter des infos des sites enfants
(associations de la commune, ecoles, …)

45 €

FORFAIT DE MISE EN SERVICE HT

70 € (1 seule fois)

Differents services :
•Gestion d’articles, des calendriers, des menus
•Gestion de newsletters et profil des newsletters, gestion des adherents
•Gestion des photos et documents joints PDF, WORD, Video via YOU TUBE
•Hebergement 1 Go de stockage + 10 Go de trafic /mois
•Informations relayees sur Bon Plan Local automatiquement, geolocalisation
•Possibilite d’une gestion mutualisee des differents sites affilies Bon Plan Local sur le territoire
•Assistance Commerciale
•Sans engagement (facturation trimestrielle), forfait de mise en service du site 70 € HT, resiliation par lettre
recommandee avec preavis de 3 mois.
•Paiement par virement annuel.
•Espaces dedies pour vos associations.

DESIGN PERSONNALISÉ

Graphisme et design du site personnalise. 3 modifications possibles.
Forfait creation ou recuperation d’un nom de domaine avec hebergement sur un an
(nom de domaine supplementaire ou a la place d’un alias Bon Plan Local pour la
creation). NB : l’hebergement du nom de domaine a partir de la 2eme annee sera de 15 €
HT /an

1 000 € HT
50 € HT

Si vous souhaitez avoir votre propre design personnalise, nous pouvons etudier avec vous, les conditions tarifaires.
contact@bonplanlocal.fr
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