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Madame, Monsieur
Comme convenu lors de votre entretien téléphonique de ce matin, je vous remets ci-joint la
proposition pour 1 page web dans www.restaurants-geneve.ch :
(accès depuis : www.restaurants-geneve.ch + www.welcome-geneva.ch + www.restaurants-swiss.ch )

Je me permets encore de vous préciser quelques points qui ne figurent pas sur la proposition cijointe :
- Votre page Web (format A4) peut être en trois langues, français, anglais et allemand, sans frais
supplémentaires, à condition que vous nous fournissiez les traductions.
- Bien entendu, depuis la page Web, nous pouvons faire des liens sur n’importe quel site internet de
votre choix ainsi que sur votre adresse e-mail.
- Les modifications en cours d’année, photos, texte, tarifs… sont totalement gratuites et illimitées.
- Vous bénéficiez avec votre page Web d’une adresse internet qui donne accès directement à votre
page sans avoir besoin de passer par le début de www.restaurants-geneve.ch ,
Cette adresse Web sera la suivante :
www.restaurants-geneve.ch/votre-nom
- Les contrats d’insertion pour vos pages web sont toujours de 3 années, mais facturés d’année en
année (c’est à dire CHF 365.00 chaque année). Toutes fois, une des conditions générales qui
figure sur touts nos contrats spécifie que si votre établissement ferme ou change de propriétaire
durant la période des trois années, le contrat est rompu de suite.
- Avant de vous faire signer un contrat, nous vous faisons parvenir un bon de réservation (copie cijointe) . Une fois que vous nous aurez retourné ce bon de réservation, je pourrais alors commencer
la réalisation de votre page Web (d’après un site Internet ou d’après les documents que vous
m’aurez fait parvenir). Avant de rendre vos pages accessibles sur Internet, je vous contacterais
pour que vous puissiez me faire part d’éventuelles modifications ou tout simplement me dire si
elles vous conviennent. C’est donc seulement après votre approbation que je vous ferais parvenir
par courrier le contrat en double exemplaire (un pour vous et un à me retourner signé), ainsi que la
facture pour la première année.
Je reste à votre entière disposition pour tout autre renseignement et vous présente mes meilleures
salutations.
Mme Esther Rodriguez

GUIDE DES RESTAURANTS, CAFES & BARS
à Genève et environs !
+ de 15’000 visiteurs par mois
en première page de google.ch
Recherche « restaurants geneve »

+ de 400 restaurants
déjà présents pour

CHF 1.- par jour
= CHF 365.- par année !

REJOIGNEZ-LES !
www.restaurants-geneve.ch
www.bars-geneve.ch
www.cafes-geneve.ch
www.geneva-resto.ch
www.welcome-geneva.ch
www.restaurants-suisse.ch
Quelques références :
Restaurant Vieux Bois
Entrecôte Couronnée
Les Fourneaux du Manège
Restaurant La Perle du Lac
Gaucho Churrascaria
Restaurant Le Balthazar
Etc …

VOTRE PAGE WEB :

- FORMAT A4
- 3 LANGUES : Français, anglais, allemand
- LOGO, DESCRIPTION, HORAIRES
- 3, 4 OU 5 PHOTOS
- MENUS, PLAT DU JOUR...
- COORDONNÉES POSTALES
- LIENS SUR VOTRE SITE WEB ET VOTRE E-MAIL
- MODIFICATIONS GRATUITES ET ILLIMITÉES
- ADRESSE AVEC ACCÈS DIRECT :
www.restaurants-geneve.ch/votre-nom

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous présente, Madame,
Monsieur, mes meilleures salutations.
IberNet Sàrl,

REPONSE A RETOURNER S.V.P. PAR FAX AU : 022 797 55 50

Oui, contactez-moi pour plus d’informations !
Demandez (M. ou Mme) ______________________au N° ___________________
IberNet Sàrl – CP. 204 – 1219 Châtelaine – Tel. 022 797 55 11 – E.mail : em@ibernet.ch

www.restaurants-geneve.ch
restaurants-swiss.ch – restaurants-schweiz.ch - welcome-geneva.ch – shopping-geneve.ch

Madame, Monsieur,

Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous prie de remplir ce formulaire et de le retourner par fax au
N° 022 797 55 50 signé et tamponné. Dès la réception de celui-ci, je pourrai commencer la réalisation de votre
nouvelle page Web.

BON DE COMMANDE – PRÉ-CONTRAT
pour 1 page web dans www.restaurants-geneve.ch
( accès depuis : www.restaurants-geneve.ch + www.welcome-geneva.ch + www.restaurants-swiss.ch ) ;
qui vous sera facturée à CHF 365.- par année.
Les contrats sont d'une durée de 3 ans.
(En cas de fermeture ou de changement de propriétaire dans les 3 années, le contrat peut être rompu de suite.)

Raison sociale : .........................................................................................................................
Nom, Prénom : ...........................................................................................................................
Votre fonction dans l’établissement (direction, propriétaire…) : ...........................................
Adresse postale : .....................................................................................................................
N° de Tel. : ............................................................ e-mail : .....................................................
L’adresse de votre site internet :

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

Emplacement dans www.restaurants-geneve.ch : (cochez la ou les rubriques souhaitées)
Amerique Sud
Asiatiques
Brésiliens
L’annonceur s’engage à remettre à
IberNet Sàrl, les éléments techniques
Espagnols
x
Français
Italiens
nécessaires à la réalisation de sa
Indiens
Oriental
Portugais
page Web dans un délai de 30 jours
Serbes
x
Suisses
Turques
maximum, à dater de la signature du
Auberges
Brasseries
Bars
présent bon de commande.
Bars de nuit
Gastronomie
Crêperies
En cas de non respect de ce délai,
Fruits de mer
Pizzerias
Réceptions
IberNet Sàrl se réserve le droit de
Rôtisseries
Tea Room
Traiteur
rompre le contrat et de facturer à
x
Traditionnels
Végétariens
l’annonceur la somme de CHF 190.Petite restauration
(€ 120.-) pour frais de dossier.
Livraisons à domicile
Vins, boissons, Spiritueux, Caves, Encaveurs, Vignobles….
Le présent bon de commande /pré-contrat autorise IberNet Sàrl à Genève, à procéder à la mise en place de votre
commande sur Internet et ceci avant même l’édition d’un contrat définitif qui vous sera envoyé dans les jours qui
suivent. Le montant total de votre commande pour 3 ans est équivalent à CHF 1'095.00 payables comme convenu
en 3 annuités (CHF 365.00 par année) après la réalisation de votre commande.

*Date : __________________________*Tampon et signature :_______________________________(IB)_
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