
SITES PORTAILS
 Hôtel Restaurant Séminaire Réception
optimisons votre visibilité

sammagenceweb.com
Créateur de sites web pour fidéliser et prospecter vos clients

50 14

61

27

76
HONFLEUR

sammagence
web

Conditions générales de ventes :
Toute dénonciation de souscription au présent contrat doit être faite par lettre recommandée à tout moment et au plus tard deux mois avant la date anniversaire sans donner lieu à remboursement. La reconduction est tacite. 
La période de publication de l’annonce s’entend pour 12 mois à compter du mois d’inscription selon le tarif en vigueur. Les tarifs et conditions générales de vente sont modifiables à tout moment sans préavis et disponibles sur 
notre site www.sammagenceweb.com. Le contenu de l'annonce est diffusé sous la responsabilité unique du propriétaire qui s'engage à publier des photographies et des textes libres de droit d'auteur.

Formulaire d’inscription
Coordonnées de l'établissement                                                                                           ou tampon de l’établissement

Nom du responsable :

Adresse internet :                                                                                         Téléphone :

Adresse mail :                                                                                                                Fax : 

CHOISISSEZ VOTRE SITE ET VOTRE RUBRIQUE

Hôtel                                                    Séminaire                                         Réception                                         Restaurant 

Hôtel 4 *                                                    Agence réceptive     Agences & Evénements  Cuisine gastronomique
Hôtel 3*                                                          Acheminement     Traiteurs/cuisiniers   Cuisine normande
Hôtel 2 *                                                         Salles et lieux    Animations/sonorisations   Poissons/Fruits de mer
Autre                                                               Insolite     Location/matériel    Viandes
Hôtel de charme                                         Prestataire de service   Services & Prestataires   Cuisine internationale
                    Promo     Salles & Lieux    Crêperie / pizzas
                    Activité     Hôtels & restaurants   Produits bio
            Groupe

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE

1 portail 365 € / an               2 portails 730€/an 585 € / an               3 portails  1095€/an 785 € / an              4 portails 1460€/an  965€ / an
Annonce supplémentaire (sur un même portail) 99€/an

Fait en 2 exemplaires à :         Samm Agence Web    Le client

Le : (date anniversaire de votre contrat)  

                                                                                                                                                                           Signature (précédée de la mention "bon pour accord") Signature (précédée de la mention "bon pour accord")
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-----------------------------------------------------------------              -------------------------------------------

VILLES :  Honfleur, Deauville, Caen, 
Bayeux, Cabourg, Lisieux, Le Havre, 
Rouen, Normandie Charme

VILLES :  Deauville, Honfleur, Le 
Havre, Etretat, Rouen, Eure, Orne, 
Manche, Caen

VILLES : Deauville, Honfleur, Le 
Havre, Etretat, Rouen, Eure, Orne, 
Manche, Caen, Rouen, Fécamp

VILLES : Honfleur, Deauville-
Trouville, Le Havre, Cabourg, 
Lisieux, Bayeux


