
Package de démarrage "Confort" 
Package de démarrage Confort, idéal pour une entreprise
qui souhaite une communication plus complète dès le
démarage avec une présence plus forte visuellement et
digitalement.

• Création d'un logotype (3 propositions et jusqu'à 5
aller-retours. Les fichiers sont exportés au format PDF et
image sur fond clair et fond foncés, en couleur et noir et
blanc, droit d'auteurs inclus : votre logo vous appartient)
• Création et impression de vos cartes de visite  (500
cartes de visite Quadri recto verso sur papier 350g couché
mi-mat avec pelliculage mat recto verso)
• Création et impression de flyers (500 flyers Quadri
recto verso sur papier 135g couché brillant pour faire la
promotion de vos services)
• Création d'un nom de domaine de votre société
(exemple: https://masociete.com ou .fr, avec hébergement
de vos emails et futur site internet, votre domaine est
sécurisé (https), forfait annuel, compris dans ce package la
première année)
• Création de vos adresses mails professionelles
(exemple: prenom@masociete.com, jusqu'à 10 adresses
mails professionelles)
• Création de votre page internet  (site internet une
seule page internet avec votre logo, votre métier et vos
informations de contact, responsive : s'adapte aux
différents formats d'écran)
• Création stylos personnalisés (500 stylos Super Hit
Matt avec marquage 1 couleur au choix sur le corps)
• Création de votre signature de mail  (création de la
trame au format HTML pour 3 collaborateurs)
• Fourniture d'un tampon commercial (tampon avec
timbre, 5 lignes, prêt à l'emploi, informations légales)
• Assistance téléphonique (nous vous répondons du
lundi au vendredi de 9h à 18h si vous avez des questions)

CE PACKAGE DE DEMARRAGE PERMET UNE REDUCTION
DE 10% SUR VOTRE FUTUR SITE INTERNET (VALABLE 6
MOIS)*

*SITE INTERNET SUR MESURE A PARTIR DE 1350€ H.T

1 490,00 € 1 1 490,00 €

AMD CREATION
345 RUE SOEUR EMMANUELLE 
13100 AIX-EN-PROVENCE 
www.amd-creation.com
04 42 21 16 09



Fait à : Le :

Bon pour accord
et signature

Modalités et conditions de règlement : 
Virement bancaire de préférence sinon par chèque
Code BIC : SMCTFR2A
Code IBAN : FR76 3007 7048 6730 9344 0020 014

Acompte de 30% à la commande.
Toute commande est soumise à l’acceptation préalable de nos conditions
générales de vente en vigueur sur www.amd-creation.com/cgv

Total HT 1 490,00 €

TVA 20,00% 298,00 €

Total TTC 1 788,00 €
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