Comité des Sports de Neige du Dauphiné

BON DE COMMANDE
Site Internet – Club F.F.S Dauphiné
Madame, Monsieur,
Vous nous avez fait part de votre souhait de créer un site Internet siglé CSND/FFS.
Afin de pouvoir le réaliser, merci de remplir ce questionnaire et de le retourner, signé, directement à
Monsieur Gelauff.
Pour ce faire vous pouvez :
 Soit le scanner et l’envoyer par mail à chris@gelauff.com
 Soit l’envoyer par voie postale, à l’adresse suivante :
GELAUFF Christophorus
6 bis av du Gal de Gaulle
38120 SAINT-EGREVE
Merci également de faire parvenir par mail à M Gelauff :
 Votre logo sur support informatique, de préférence en haute résolution.

I. Choix de formule et de nom de domaine (détails : voir proposition ci-jointe)

o Formule primo (participation financière demandée la 1ère année uniquement : 80 €)
o Formule développée (participation financière demandée la 1ère année uniquement : 120 €)
o Formule personnalisée (participation financière demandée la 1ère année uniquement : voir page 5)
o Nom de domaine propre :
……….…………………………………………. .com (20 € par an) *)
o Nom de domaine propre :
……….…………………………………………. .fr (30 € par an) *)
o Sous-domaine
……….…………………………………….…… .neigedauphine.com (gratuit)
*) Sous réserve de disponibilité. Le cas échéant vous serez contacté par M Gelauff.
GELAUFF.COM Solutions Internet - M. GELAUFF Christophorus
6 Bis Avenue du Général de Gaulle - 38120 ST-EGREVE - FRANCE
Tél. +33 (0)4 76 75 36 05 - Port. +33(0)6 18 65 38 27
http://www.gelauff.com - chris@gelauff.com
SIRET : 441 015 120 00021 - Code APE : 6201Z

Les frais annuels des noms de domaine propre sont payables par anticipation, ultérieurement un mois
avant la date d’échéance. Vous recevrez une facture vous rappelant cette date.
Pour la première année le solde est dû à la livraison du site.

II. Titulaire du nom de domaine
(uniquement pour les domaines propres, tous les champs sont obligatoires) :
Organisme :
Adresse postale :
Code postal/Commune :
N° de téléphone :
Adresse e-mail :
Nom du représentant légal :
Prénom du représentant légal :

 Uniquement pour un nom de domaine en .fr :
SIRET :
ou, le cas échéant
Date et lieu de naissance du représentant légal :

III. Titre, description et mots clés
Titre (maximum 65 caractères, espaces incluses) :
Exemple : Ski Club Diois

Description
(ce que l’on voit sur les résultats de recherche de Google, maximum 165 caractères, espaces incluses) :
Exemple : Ski Club Diois, association pour le ski alpin et le ski loisir dans la Drôme. Affilé à la Fédération Française de Ski.

Mots clés
(insérés dans le code source de votre page, maximum 10 expressions, séparées pas des virgules) :
Exemple : ski club, diois, ski club Die, Die, Drôme, ski club 26, ski alpin 26, die, ski loisir,
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IV. Intitulés des rubriques : 5 rubriques maximum (uniquement pour les formule développée et
personnalisée)
Exemple de rubrique : ski alpin, ski loisir, notre équipe de bénévoles, nos partenaires, nos rendez-vous, nos photos, ….

1. Titre :
2. Titre :
3. Titre :
4. Titre :
5. Titre :

V. Contact pour la gestion du site (si différent du titulaire du domaine)
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Code postal/Commune :
N° de téléphone :
Adresse e-mail :
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VI. Contact à afficher sur le site

o Utiliser les coordonnées du titulaire du domaine
o Utiliser les coordonnées du gestionnaire du site
o Utiliser les coordonnées ci-dessous
Si certains champs ne doivent pas être affichés sur le site, merci de barrer les lignes concernées.
Nom :
Prénom :
Fonction du contact : (p. ex. président)
Adresse postale :
Code postal/Commune :
N° de téléphone :
Adresse e-mail :

o Utiliser l’adresse e-mail ci-dessus
o M’attribuer une adresse e-mail comme nomdumonclub@neigedaupine.com et le rediriger vers
l’adresse ci-dessus

o Afficher un formulaire de contact sur le site (adresse e-mail obligatoire)
o Ne pas afficher un formulaire de contact sur le site
VII. Plan d’accès

o Afficher un plan d’accès sur le site
o Ne pas afficher un plan d’accès sur le site
Adresse :
Code postale :
Ville :
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VIII. Formule personnalisée
En cas de commande de formule personnalisée : rajout illimité de rubriques ainsi que de menus et de
sous-menus en nombre illimité.
D’autres fonctionnalités peuvent être envisagées.
Pour qu’un bon de commande, ajusté à vos besoins, puisse vous être adressé, merci de contacter M.
Gelauff.

VIII. Bon pour commande
Pour valider votre commande merci de compléter :
Organisme :
Nom, prénom :
Qualité :
Date :
Lieu :
Signature & cachet :
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