Client : ..................................................... Contrat : ........................................
Millésime : ............................................... Durée :

Visite de suivi

12m

24m

48m

Visite initiale «courtoisie»
Visite annuelle «suivi»

(document non contractuel)

Rappel de vos prestations
Site internent :

Linkeo

Autre hébergeur

Option de référencement / autre :

Votre avis nous intéresse
Qualité des produits et services Linkeo :

Qualité du conseil et de la relation commerciale :

Qualité du suivi et de la résolution des demandes :

Qualité de la formation aux outils :

Que souhaiteriez-vous améliorer ?

Analyses et propositions
Rappel de l’objectif :

Statistiques de votre site :

Produits proposés pour aller plus loin :
Boostez votre référencement :
Fidélisez votre clientèle :
Améliorez votre image :

Produits Pages Jaunes :

Pas de commande

Commande à l’identique

Votre conseiller vous a donné des bons parrainage ?

Le bilan

Oui, merci

Optimisation de commande

Je n’en souhaite pas, merci

Nos clients les plus exigeants sont ceux qui nous font le plus progresser !

Votre satisfaction générale :
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Date souhaitée pour votre prochaine visite :
Date :

Signature du conseiller :

Signature du client :
+ tampon de société ou attestation de non cachet commercial

N° de contrat Pages Jaunes : .....................................................

Attestation de mandat
Représenté par M ..............................................................................................................................

L’acteur désigné ci-contre :

Agissant en qualité de mandant (ci-après « le Mandant »), donne, par la présente attestation, mandat
écrit à Linkeo.com – 29 rue du Colisée 75008 PARIS d’avoir à effectuer, au nom et pour mon
compte,

et

dans

les

conditions

ci-dessous

précisées,

les

démarches

suivantes

:

Résiliation du contrat d’hébergement
Transfert, gestion et délégation des noms de domaine suivants, depuis la société Pages Jaunes
vers la société Linkeo.com : ................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Achat d’espaces publicitaires dans les annuaires imprimés et en ligne du groupe Pages Jaunes Paris 204, rond point du Pont de Sèvres, 92649
Boulogne-Billancourt Cedex incluant signature des commandes et ordres d’insertion, suivi de l’exécution des commandes, ceci pour les éditions
couvertes par la durée du Contrat.
Il est précisé que le règlement de la facture Pages Jaunes s’effectue directement par l’annonceur auprès des Pages Jaunes. En tout état de cause, le
mandant reste responsable du paiement envers les Pages Jaunes. De plus, Linkeo n’a pas, au titre du présent mandat, l’obligation de passer commande,
chaque année et/ou pour chaque édition, auprès de Pages Jaunes ; le mandat n’emportant aucune obligation à ce titre ce que le Mandant accepte, sauf
instruction écrite inverse du Mandant. Le Mandant et Linkeo s’accorderont chaque année sur le nombre et la nature des achats à effectuer, au regard du
plan de communication globale du Mandant.

Le soussigné déclare formellement avoir les pouvoirs nécessaires pour engager l’entreprise
ci-dessus désignée et avoir reçu un double de l’attestation de mandat et du présent bon de

Signature et cachet de l’entreprise :

commande. Il reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales liées aux commandes
Pages Jaunes qui figurent sur son contrat référencé ci-dessus et avoir été informé que la démarche
commerciale de Linkeo.com est parfaitement indépendante de celle des Pages Jaunes et déclare
qu’en aucun cas le commercial ne s’est présenté comme faisant partie des forces de vente Pages
Jaunes.
Valable pour une durée de

Fait à : .................................................
Le .............../.............../........................

12 mois

24 mois

48 mois

À date de signature

Conditions financières Pages Jaunes
Insertions Pages Jaunes ................................

€ HT/AN

Remises Pages Jaunes

................................

€ HT/AN

Total Pages Jaunes

................................

€ HT/AN

TVA

............................................

Total Pages Jaunes

................................ € TTC/AN

Durée et modalités de règlement *

€

* Rappel : le montant «Total Pages Jaunes» est facturé directement par Pages Jaunes.
Des modifications pourront être apportées à votre commande Pages Jaunes à réception
de votre récapitulatif de commande.

