Votre site web
à partir de 250€
Exclusivité adhérents à la fédération

Obtenez un site web professionnel et
personnalisé pour un cout très abordable !

Comment cela fonctionne ?

1

Vous choisissez parmi plus de 100 modèles de sites
aux couleurs personnalisables

2

Nous vous guidons par téléphone pour acheter vos
noms de domaine et hébergement
(l’achat est réalisé par vos soins, pour moins de
100€ / an -> vous restez ainsi propriétaire de votre
site)

3

Vous nous fournissez vos textes et images et nous
mettons l’ensemble du site en place

4

Nous vous livrons le site clé en main.
Nous vous expliquons son fonctionnement par visio
et vous fournissons une notice + accompagnement
d’un mois + ajustements mineurs possibles
Ainsi, vous pouvez prendre la relève...

Vous avez besoin de plus de service ?
L’option Personnalisation Avancée
> nous modiﬁons de façon encore plus
personnalisée la structure des pages
et du site
+250€
L’option Aide aux Contenus
> nous vous accompagnons sur
• la rédaction des textes, optimisés
pour le référencement
• les paramètres de référencement
naturel (pages, images)
• la recherche des images
+350€

Vous avez des questions ?

infos.fkp@gmail.com
https://kinesiologie.federation-professionnelle.fr

Fédération Française de Kinésiologie Professionnelle
4 rue Alexandre premier de Yougoslavie - 38000 GRENOBLE

Oﬀre site web
Exclusivité adhérents à la fédération
Détails de la prestation
Le présent document ne tient pas lieu de Conditions Commerciales de Ventes (CGV). Il vous détaille
simplement les éléments de l’oﬀre aﬁn que vous ayez assez d’informations sur son objet et ses conditions
globales.
Détail de l’oﬀre
Par le biais de notre partenaire web, vous obtenez un tarif exclusif sur une prestation de conception de site
web.
Application de l’oﬀre
La prestation est facturée auprès de la FFPAP.
Pour l’oﬀre de base :
Seules les modiﬁcations suivantes sont appliquées : modiﬁcations des couleurs de la maquette + cacher
des blocs (par exemple cacher un bloc «tarif» ou bloc «formulaire d’inscription»)
Vous devez apporter vos textes et images en correspondance avec la maquette.
Pour des modiﬁcations plus importantes (modiﬁcation des typographies et de la mise en page,
recherches et retouches d’images, aide à la rédaction de texte), veuillez vous reporter aux options
«Personnalisation Avancée» et «Aide aux contenus»
Vous êtes responsable des contenus et de ce qu’ils expriment. Les concepteurs et la fédération ne saurait
en aucun cas endosser le non respect des règles sur les contenus (droit d’auteur, informations
trompeuses, éthique, informations incorrectes...).
Pour que le site puisse être installé, vous devez posséder un nom de domaine et un hébergement.
Si vous en avez déjà : ils doivent être accessible (accès au compte du ou des prestataires) et doivent être
adaptés pour les opérations techniques nécessaires. Dans le cas contraire, il peut vous être demandé de
prendre un nom de domaine et/ou un hébergement diﬀérent.
Si vous n’en avez pas : il vous sera demandé d’acheter les noms de domaine (en .com et .fr recommandé)
et l’hébergement. Si vous ne savez pas comment faire, nous vous accompagnons par téléphone (inclus
dans l’oﬀre de base).
Attention, si vous les installez par vos soins, nous ne pourrons garantir l’installation du site au cas où ils
n’auraient pas été correctement paramétrés.
L’achat des noms de domaine et de l’hébergement sont à votre charge, cela vous en garantie la propriété.
Habituellement, nous vous indiquons de les acheter chez OVH. Le cout total est de moins de 100€ / an.
Déroulement de l’accès à l’oﬀre
Vous devez dans un premier temps souscrire à l’oﬀre auprès de la Fédération en prenant contact auprès
de nos services.
Une fois votre règlement eﬀectué auprès de la Fédération, vous serez contacté par notre partenaire pour
un rdv, pour l’achat du nom de domaine et de l’hébergement (env 30mn à 1h par téléphone, munissez vous
d’un moyen de paiement type carte de crédit)
Vous choisissez votre maquette et notre partenaire procède à sa pré-installation
Vous lui apportez les contenus textes et images (suivant option choisie)
Votre site vous est livré clé en main (les délais sont variables et dépendent de son planning ainsi que de
l’envoi de vos éléments)
Vous bénéﬁciez d’une formation par visio pour la prise en main du site et d’un accompagnement pendant 1
mois avec des modiﬁcations mineurs possibles
Pour toutes questions envoyez un mail à infos.fkp@gmail.com
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