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KAIZEN & MOCHI SAS - SIRET 78854145600018 

Kaizen & Mochi SAS 

75 rue de Lourmel 

75015 PARIS 

Céline Pod 

Devis N°191 

 

Date : 27/01/2017 

Objet : Site / espace membre avec paiement, SSL, annuaire et intégration Get Reponse 

Description Prix HT TVA à 20% Total TTC 

 Création d'un espace membre centralisé à 
l'aide de l'extension Memberpress (achat  de 
l’extension non inclus), comprenant : une 
page de présentation, une page de 
paiement, une page mon compte, une page 
de connexion, 3 pages d'accès au contenu 
privé (vous aurez bien sûr la possibilité d'en 
créer plus par vous-même) 

 Paramétrage complet de Memberpress et 
mise en place de sa traduction française 
(créée par mes soins) 

 Création de deux niveaux d'offres (basique 
et premium) et paramétrage de ces niveaux 

 Création d'un annuaire avec Sabai Directory 
(achat de l’extension non inclus) et mise en 
place de sa traduction française 

 Installation des moyens de paiement Paypal 
et Stripe 

 Mise en place du certificat SSL 
 Intégration de l'emailing avec Get Response 
 Mode d'emploi complet 

1500€ 300€ 1800€ 

    
  Total HT 1500€ 

  TVA à 20% 300€ 

 
 

Total TTC (en 
euros) 

1800€ 

 

Acompte nécessaire : 900 euros soit 50 % du montant du devis 

Conditions de règlement : Chèque ou Virement 

Relevé d’identité bancaire : 

Titulaire : KAIZEN & MOCHI 
Domiciliation : SG PARIS ST PHIL D ROULE 
Code banque : 30003 
Code guichet : 03140 
 

N° compte : 00020659248 
Clé RIB : 09 
IBAN : FR76 3000 3031 4000 0206 5924 809 
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 
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Les prix sont valables jusqu'au : A 30 jours, 26/02/2017, passé ce délai, ils seront 

actualisables 

 

Ce devis est estimatif, il ne tient pas compte des éléments non visibles lors de son 

élaboration. Le retour de ce devis dûment signé conditionne la mise au planning pour le 

démarrage des travaux. 

Merci de bien vouloir nous retourner : 

- un exemplaire de ce devis signé suivi de la mention "bon pour accord" 

- un acompte correspondant au montant indiqué ci-dessus 


