
facture imprimée sur du papier recyclable sans agent de blanchiment. 0% de Chlore
www.esens.fr

Hébergement annuel et assistance technique site internet www.sesitp.fr 372,00€

21-063Facture N°...

28/01/2022date facture

01/01/2022Réception

28/02/2022Date règlement

SESI/Web/2022REF.  Commande

Interlocuteur

01/01/2022Date Commande

30encours clientvirement

SESI
Coordonnées Livraison

2 Voie du Marquis de Nattes20 route de Massy

Produits / Services Unité Montant HT €

74,40€

446,40€- Montant total T.T.C. en EurosRetard Règlement :  Indemnité forfaitaire (loi n° 2012-387 du 22 mars 2012) de 40 € pour frais de
recouvrement entre professionnels, en sus des indemnités de retard au taux de 2,64% par an

J

siège social : ESENS site de MARTICOT - Bordeaux Productic - 33610 CESTAS
 RCS Bordeaux  B438 224 172 - siret 438 224 172 00017 - Kal social 31 880€ --

- Prix Total Hors Taxes en Euros

Px. U.  HT €

Service administratif: E-SENS sarl - 6 allée du 6 juin 1944 - Bât. Beaurepaire - 91410 Dourdan -
tél  0972 11 03 40 - RCS EVRY:438 224 172 00025 - code NAF 7112B - n° de TVA FR03 438224172

91070 Bondoufle

SESI   SARL
2 voie du Marquis de Nattes

91070 Bondoufle

& Facturation

forfait année1 372,00€ 372,00€
Hébergement Annuel : site internet www.sesitp.fr  (assistance + domaine sesitp.fr) année 2022
Site internet - WSM 2 - Design box

Pannas jf

Liste_TVA 20,0%

FR89432165322 00012Numéro TVA



RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque
30066

Guichet
10435

N° compte
00020206901

Clé
30

Devise
EUR CIC BREUILLET

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 3006 6104 3500 0202 0690 130

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFRPP 

Titulaire du compte (Account Owner)
E-SENS SARL
ZONE INDUSTRIELLE MARTICOT
33610 CESTAS

Domiciliation
CIC BREUILLET
5 RUE DU BUISSON RONDEAU
91650 BREUILLET
Tél : 08-20-08-81-55

Remettez ce relevé à tout organisme ayant besoin de connaître 
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements 
ou de prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des 
erreurs ou des retards d'exécution. 

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE 
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Conditions Générales d’Utilisation Websiteminute 2022 
 

1 – Tarif   
Ce tarif est hors taxe. La TVA appliquée = 20%  
 - Un forfait « mise en œuvre » du site internet 

websiteminute (voir tarif). Création des pages du 
site incluant recherche d’images, rédaction de 

textes, mise en page selon le modèle 

websiteminute.  
- Hébergement annuel du site du client sur les 

serveurs  ESENS;  

- Référencement naturel vers le moteur de 

recherche le plus utilisé;  

- Logiciel permettant de mettre à jour textes et 

images des pages du site;  

- Assistance technique.  

  

2 – Forfait mise en œuvre du site web 
- Recherche du nom de domaine.  

- Réalisation du plan de navigation du site. 

- Activation et paramétrage du logiciel d’édition 

des pages websiteminute.  

- Activation Formulaire de contact.  

- Réalisation des pages du site, rédaction de 

contenus textes, recherche images, mots clés.  
  

3 – Actions attendues du CLIENT lors de 

la mise en œuvre du site internet :  
- Le CLIENT présente son activité, il fournit les 

textes et informations présentant ses services, 
ses produits, son activité sous forme de fichiers 
informatiques.  

- Le CLIENT fournit des photos dont il a les droits. 

 

4 – Propriété intellectuelle 

Le CLIENT est propriétaire des contenus (texte, 
images, vidéos) qu’il fournira à E-SENS. 

Le CLIENT est propriétaire du template du site, 

une licence lui sera remise à sa demande. 
ESENS exercera son droit d’auteur sur les pages 

créées par ESENS en vue de gagner un 

référencement naturel de qualité auprès du 

moteur de recherche. Ce droit s’exerçant dans le 
cadre d’un changement de prestataire, le nouveau 

prestataire ne pouvant pas copier/coller les dites 

pages sauf si ESENS l’autorise par un écrit. 
  

5 - Animation site   

WebSiteMinute peut être animé par le CLIENT, 
après notre formation. Si le CLIENT souhaite se 

décharger de l’animation du websiteminute, des 

solutions complémentaires sont prévues par E-
SENS pour la mise à jour du site.  

  

6 – Services optionnels    
Websiteminute peut vous proposer des services 

payants complémentaires non obligatoires.   
- vidéos créée par E-SENS;  

- formulaires e-commerce;  

- réalisation newsletter;  

- intégration module paiement en ligne   

Ces services nécessitent la réalisation et 

présentation d’un devis.  
  

7 - Rôle de conseil et d’accompagnement  

WebSiteMinute est une offre complète, tarifée et 

économique conçue par ESENS sur un modèle 
standard. WebSiteMinute n'est pas une prestation 

à façon basée sur un cahier des charges livré par 

le CLIENT. Si une modification ne peut pas être 
réalisée, E-SENS l’explique clairement au client et 

propose une solution alternative respectueuse de 

la demande, lorsque cela est possible.  
 

8 – Indisponibilité du site  

En cas d’indisponibilité des pages du site internet, 
d’une durée >à 4heures/mois. ESENS offrira un 

mois supplémentaire d’hébergement à son 

CLIENT. Le CLIENT ne peut pas prétendre à 

aucune autre compensation que l’hébergement 
d’un mois supplémentaire. 

  

9 – HEBERGEMENT   
Tous les 12 mois, nous facturons un service 

comprenant :  
- hébergement des pages du site internet,   

- renouvellement du nom de domaine,  

- assistance technique 3heures 

 

Le CLIENT n’est pas lié contractuellement à 

E-SENS. Si le CLIENT ne souhaite pas renouveler 
son Hébergement, il indiquera à ESENS par 

courriel (support@websiteminute.fr) ou lettre 

recommandée 10 jours avant la date de 
renouvellement de l’Hébergement ou dans les 5 

jours suivant la réception de la facture, qu’il 

arrête cette collaboration.   
  

L’absence de réponse du client aux mails envoyés 

par ESENS, les factures non réglées par le 
CLIENT, l’absence d’instructions écrites par le 

CLIENT entrainera l’effacement des pages du site 

internet. 

Aucun frais supplémentaire ne sera engagé 
par ESENS pour le site du client, il se désactivera 

naturellement lors du renouvellement à 

l’abonnement du nom de domaine par le 
REGISTRAR (OVH).  

  

10 – Nom de domaine et Facturation   
Si le client souhaite conserver son nom de 

domaine mais quitter E-SENS, il l’indiquera par 

courrier ou mail à support@websiteminute.fr  . Il 
vérifiera qu'il est à jour de sa facturation avec E-

SENS sous peine de se voir appliquer les frais de 

recouvrement automatique de 40€ en sus du taux 
d’intérêt légal.  

  

  

11 – Contact : support@websiteminute.fr  
E-SENS Tél: 0557831070 – 0972110340

 

mailto:support@websiteminute.fr
mailto:support@websiteminute.fr

