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Contrat pour Worldsoft CMS (Logiciel en tant que Service) 
   Contractant: 

 
Worldsoft AG 
Churerstrasse 158, 8808 Pfäffikon SZ, Suisse 
Tel:  00 41-44-533 45 45 
Fax: 00 41-44-533 45 46 
E-Mail: hosting@webmaster-alliance.com 

 

 

 

ENREGISTREMENT  DU DOMAINE Tous les prix en EURO H.T. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Packs Worldsoft CMS (Logiciel en tant que Service) 
Les prestations exactes figurent sur la feuille annexe «Prix / prestations» Prix  / mois 

 
 
 
 
 

 

Upgrades: La mise à jour du pack coûte 50% de la taxe mensuelle sans la taxe unique. La mise à jour du pack double les limitations 
mentionnées du pack en question. Pour le pack Basic deux mises à jour sont possibles et une seule pour le pack BusinessTurbo. A la 
prochaine mise à jour, vous passez directement au pack supérieur. Pour le pack SalesPower le nombre de mises à jour est illimité. Les 
upgrades sont à commander dans l’administration du Worldsoft CMS. 

 
 
 
 

Conditions de paiement: Pour les paiements avec le système de prélèvement SEPA, nous offrons un escompte de 3% 
La configuration du serveur est effectuée après réception du paiement. 
Les taxes annuelles pour les domaines sont à payer à l’avance. Les taxes du Worldsoft CMS sont à payer 
à l’avance: semestriel ou annuel. 

Mode de paiement 
 A réception de la facture  semestriel  annuel 
 Paiement simplifié avec le système de débit direct SEPA (- 3%) : semestriel ou annuel  semestriel  annuel 

 
 
 
 
 

Cette offre s’adresse uniquement aux entreprises. Veuillez consulter les prestations exactes des différents Packs 
Worldsoft CMS sur la feuille annexe «Prix / Prestations». Pour ce contrat seules les conditions générales (CGV) du 
fournisseur de services sont valables. 

 
 

  

Lieu, date Signature du client  

2/15 

Votre Alliance Webmaster:   
 
Nom:   
Agence ID:   

Client (Cachet de l’entreprise): 
Entreprise:     
Rue:   
CP/Localité:   
Pays:   
Tél:   
Fax:   
 
Interlocuteur:   

E-Mail:   

Nom choisi pour le 
DOMAINE  PRINCIPAL:  WWW. 

O  nouveau  domaine 
O  reprise 

Nom choisi pour d’autres Parked-Domains: (taxe unique de configuration de 9,90 EUR par domaine) 
 
WWW.   
WWW.   
WWW. 

O  nouveau  domaine 
O  reprise 

 
Taxes annuelles pour domaine .fr (par domaine) Important pour la réservation des domaines ".fr" : Seules ont droit 
aux domaines  .fr les personnes identifiables sur les bases de données nationales de l'INPI, de l'INSEE et des Greffes (cf www.afnic.fr) 

19,90 

Taxes annuelles pour domaine .eu (par domaine) 19,90 
Taxes annuelles pour domaine .com / .net / .org / .biz / .info  /.name (par domaine) 25,90 
Taxes annuelles pour domaine .be (par domaine) 19,90 
Taxes annuelles pour domaine .ch et .li (par domaine) 9,90 

 

StartUp Taxes unique de configuration:  29,90 5,90 

Basic Taxes unique de configuration:  49,90 11,90 

BusinessTurbo Taxes unique de configuration:   99,00 29,90 

SalesPower Taxes unique de configuration: 149,00 44,90 
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