
Bon de commande

FLASH Immobilier – version courriel

Vos coordonnées – Pour une équipe, indiquez le nom du responsable et contactez-nous.

Nom ________________________________________________ Agence _______________________________________________

Site Web ____________________________________________ Courriel _______________________________________________

Cellulaire ____________________________ Liens :  Facebook  LinkedIn  Twitter  Autre ____________________________

Choisissez votre forfait
Les frais de démarrage incluent la configuration de votre compte courriel, l’importation de votre base de données, la personnalisation  
de votre bandeau ainsi que l’intégration des liens vers votre site et vos réseaux sociaux. Ensuite, vous n’avez qu’à acquitter vos frais mensuels.  
5 ¢ par adresse supplémentaire  / mois. Pour plus de 700 adresses, contactez-nous, nous avons d’autres forfaits.

   Français seulement. Frais de démarrage 600 $ – 12 infolettres jusqu’à 500 adresses pour 70 $ / mois

   Anglais seulement. Frais de démarrage 600 $ – 12 infolettres jusqu’à 500 adresses pour 70 $ / mois

   Français et anglais. Frais de démarrage 900 $ – 12 infolettres jusqu’à 500 adresses pour 110 $ / mois

Vous avez des options
Dans tous les cas, nous nous ferons un plaisir d’effectuer vos envois courriel pour vous, sans frais supplémentaires. Ne vous occupez de rien  
et vos contacts recevront votre infolettre chaque mois. Intéressant ! Vous pouvez également choisir certaines options. Faites-le vous-même  
et c’est gratuit. Nous pouvons aussi le faire pour vous. 

   L’insertion de propriétés dans votre infolettre – 100 $ / mois pour une langue, 150 $ / mois pour deux langues.

   La publication sur Facebook ou LinkedIn – 25 $ / mois pour une langue, 50 $ / mois pour deux langues.

   La création d’un formulaire d’inscription à votre infolettre sur votre site Web (le coût dépend du type de site).

Comment désirez-vous payer ?
   Par chèque, à l’ordre de Smartiz (après la confirmation de votre commande)

     Par Visa ou MasterCard : Numéro _____________________________________________  Date d’expiration _____  / ______  

Signature du détenteur de la carte, si différent du client  _______________________________________________________

Modalités et conditions 

Faites parvenir la copie signée de ce formulaire par télécopieur au 514.521.0586, ainsi que votre photographie par courriel à smartiz@smartiz.ca. 
Nous vous enverrons une confirmation par courriel avec la facture du 1er montant à verser avant la mise en production. Votre modèle sera 
présenté en ligne pour approbation directement dans votre compte courriel. CONDITIONS : Frais de démarrage payables en 2 versements : 
acompte de 50 % avant production, 50 % avant le premier envoi courriel. Frais mensuels payables à chaque intégration dans votre compte.  
Toute autre demande sera payable à l’exécution. Acompte non remboursable advenant annulation du projet.

Signature du client ___________________________________________________ Date  __________________________________
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