
Contrat de partenariat - Hébergement de Siteweb

Entre les soussignés:

D'une part:

L’ entreprise Cyberlanca sise au 200 Wellesley St East Toronto - Canada

Et d'autre part:

Le partenaire : …………………………….………………………….….… sis à …………………………….

II a été convenu et arreté ce qui suit:

Article 1 - Objet du partenariat

Ce contrat est destiné à régir de la manière la plus complete possible, la relation de partenariat conclue
entre l’ entreprise d’ Hébergement de site Internet “Cyberlanca“ et le partenaire, en vue principalement de
préciser I'objet du partenariat.

Ce contrat précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principales des deux cocontractants,
étant entendu que ceux-ci peuvent évoluent au fil du temps; l’ objectif principal étant que le partenariat qui
unit les deux parties se developpe au maximum et dans le sens des interets de chacun.

Article 2 - Obligations de Cyberlanca, entreprise d’ hébergement de site
internet.

D' une maniere générale, Cyberlanca s'engage à héberger les sites internet de tous les clients fournis par le

partenaire. Pour ce faire, Cyberlanca mettra à la disposition du partenaire : Ce

- Les prospectus Flyers promotionellesetant entendu que ceux-ci peuvent evoluer au fil du temps; l’

- Un site internet profil revendeur au partenaire urnir la prestation de création de site Internet

- Un service de support client et support technique aux partenaires, clients référésux-ci peuvent evoluer au



Article 3 - Obligations du Partenaire.

Le partenaire s’ engage à faire la promotion de nos services de création de site auprès des personnes,
entreprises, associations, organisations avec qui il entre en contact:…………………………………………….
-En renseignant les clients à l’ aide des outils promotionnelles mis à disposition
- En enregistrant les commandes des clients à l aide du document “ Devis Facrure” de support client et
--En référant les clients à notre lien de création de site : http://creermonsite.cyberlanca.com/Eclients
- En recuillant les informations du clients en vu de remplir le formulaire de création de site
internet.éférésux-ci

Article 4 -Rémunération

Cyberlanca s'engage en contrepartie à verser au partenaire 15 % de commisions sur les ventes (voir le tarif
des différents plans d’ hébergement en page 3). Le paiement des commissions sera versé à la fin de
chaque mois par paiement mobile Money, Wave ou virement bancaire après que le rapport de vente soit
établi.

Article 5 - Durée du partenariat

Ce partenariat est d’ une durée indeterminé chacune des parties pouvant y mettre fin avec un preavis de 15
jours, pour un arrêt effectif et paiement des commissions en fin de mois.

L’ hébergeur de site Internet “ Cyberlanca “ Le Partenaire : ……………………………….

200 Wellesley Street Est M4X 1G3 Adresse : ………………………………………

Telephone : +1 647 367 0753 Telephone :

Toronto - Canada Pays :……………………………………………

Responsable :

Signature :

Le Représentant : ………………………………. Date : le . . / . . / . . . .

Adresse :…………………………………………….

Telephone : Å ………………………….

Pays : ………………… Signature
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