
OFFRE DE LANCEMENT
En raison de la crise du COVID-19 l'offre de lancement à été significativement revue à la baisse, ces tarifs sont figés pour 

une période de 3 mois. En effet la vision d'Alticom et de ce projet est de venir en aide aux commerçants et aux 
entreprises dans les bons comme les mauvais moments.

L'offre de lancement est limitée jusqu’au 30 Juin 2020, les tarifs seront augmentés une fois cette date passée.

Abonnement annuel* Abonnement mensuel**

Frais de création de votre compte 150,00 € 150,00 €
Commerce & vente de produits, sans commissions 600,00 € 60,00 €
Prestataire de service, hors vente en ligne 400,00 € 40,00 €
Restauration sans réservation en ligne 400,00 € 40,00 €
Restauration, vente à emporter et réservation en ligne.
Pour les restaurateurs, réservation via la Fourchette. 500,00 € 50,00 €

*Les abonnements annuels sont 20% moins chers que les abonnements mensuels.
**Abonnement mensuel : est une facilité de paiement, c'est un engagement sur 12 mois. Les paiements sont à 
effectuer tous les 1er de chaque mois.
Conditions de règlement : chèque, virement, espèces ou Paypal (prochainement).

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
En vous inscrivant sur la plateforme SALLANCHES.STORE, vous bénéficiez d’une remise de 20% sur les tarifs indiqués 
ci dessous pour les inscriptions enregistrées avant le 30 Avril 2020 :

Prix Prix remisé
Pack Création 20 produits 800,00 € 640,00 €
Pack Création 50 produits 2 000,00 € 1 600,00 €
Pack Création 100 produits 4 000,00 € 3 200,00 €
Création du catalogue complet sur devis sur devis
Création d’une fiche Pro Google 150,00 € 120,00 €
Création d’une page Pro Facebook 150,00 € 120,00 €
Création d’une page Pro sur un autre réseau social 150,00 € 120,00 €
Création d’une newsletter individuelle pour une offre spécifique 160,00 € 128,00 €
Une adresse mail pro personnalisée 150,00 € 120,00 €
Promotion grand format sur la page d’accueil sur devis sur devis
Promotion grand format une page spécifique sur devis sur devis


