
FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LA CONCEPTION DU SITE  
A compléter, dater, signer et renvoyer 1 exemplaire dans l’enveloppe jointe à One Page Web Office ! 

(Joindre à cet envoi, tous documents (tarifs, renseignements complémentaires, …) pouvant éventuellement figurer sur le site) 
 

• Identité Personnelle : • Raison sociale de la société ou micro-entreprise 
NOM :  NOM :  
Prénom :  N° SIRET / RCS  
Adresse :  Adresse :  
Rue :  Rue :  
CP et Ville :  CP et Ville :  
Téléphone :  Téléphone :  
Email :  Email prof. :  
Divers / Autres 
renseignements  

Divers / Autres 
renseignements 

 

 

• Diplômes ou qualifications professionnelles à mettre en valeur : 
 
 
Joignez ou adressez-nous, tous documents ou note manuscrite pouvant compléter votre expertise. 
 

• Description de l’activité professionnelle avec vos compétences métiers et votre expérience : 
 
 
 
 
 
Joignez ou adressez-nous, tous documents ou note manuscrite décrivant votre savoir-faire professionnelles et techniques. 
 

• Conception des pages Case à cocher ou zone de texte à remplir 
Titre de la page d’accueil :  Me proposer   
Création d’un logo : OUI   NON   Me proposer   
 J’ai déjà un logo, je vous l’adresse par Email   
Création d’un slogan : OUI   NON   Me proposer   
 J’ai déjà un slogan, je vous l’adresse par Email   
Création d’une adresse professionnelle Email : OUI   NON   Me proposer   
 J’ai déjà une adresse, je vous l’adresse par Email   
Photos/images du métier : OUI   NON   Me proposer   
 J’ai déjà des photos, je vous les adresse par Email   
Horaires de travail ou d’ouverture : Lundi : Vendredi : Jours fériés : 
 Mardi : Samedi : Autres : 
 Mercredi : Dimanche : Divers : 
 Jeudi : Week-end :  
Congés, fermeture annuelle, … : Date du : Au : 2013 
 

• Descriptif des tarifs : 
 
 
 
 
 
 
Joignez ou adressez-nous vos tarifs par Email - Pensez à proposer vos promotions (pendant les périodes creuses, au moment des soldes, …) 
 

• Assurance responsabilité civile professionnelle : OUI      NON   
Nom de l’assurance : Numéro du contrat : 
 
Je certifie sur l’honneur, fournir des informations sincères et non falsifiées par la présente fiche de demande de renseignements pour une 
prestation de service conception de pages web. Ces données sont ma propriété et ne pourront, en aucun cas, être céder à d’autres tiers. 

One Page Web Office Nom et Prénom :       
A, Metz le 01 mars 2013  A,    le  2013 

Lu et bon pour réalisation 

F.Laporte 

Mention : Lu et bon pour commande 
Signature : 
 
 

 
…/… 


