DOCUMENT GETEKEND TERUG TE STUREN
e-mail naar info@webassur.be
Aan WEBASSUR BVBA
OUDE STRAAT 29
9800 DEINZE

Site web Modulink, courtier en assurances
Votre site web sans soucis

Modulink Site web pour courtier en assurances
O Version unilingue

420 euro hors tva / an
O Frais d'installation la première année + 375 euro hors tva

Est inclus dans le forfait :
-

Site web personnalisé prêt à l’emploi, livré avec textes et contenu.
Mise en page selon le thème de votre agence
Module gestion du site web sans aucune connaissance de html ou d’autres langages de
programmation n’est requise.
Utilisez votre propre nom de domaine, votre adresse électronique.
L’hébergement web.
Mises à jour et sauvegardes de sécurité.

spécifique pour vos activités
-

Votre site web recevra automatiquement les nouveaux flux du secteur des assurances.
100% conformément à la législation MIFID – GDPR.
Catalogue de documents IBP
Chiffres et indices sectoriels actuels

-

Formulaires web de cotation et de dommages.

Options
O Newsletter / module push mail

+ 195,00 € hors tva /an

O Statistiques Google + rapport mensuel en PDF

+ 75,00 € hors tva /an

O Module d'optimisation moteurs de recherche SEO

+ 35,00 € hors tva /an

O Connection Facebook (publications automatiques)

+ 180,00 € hors tva /an

TDC Consulting Services bvba – info@modulink.be – tel 0495/226 924

1

Vos coordonnées
N° FSMA: ____________
N° BCE: ______________
Nom du bureau: _________________________________________
Nom de société: ______________________________________________
Forme juridique: ________________________
Nom gérant: _________________________________________
Adresse: _________________________________
Code postal: _________ Lieu: ______________________________________________
Autres adresses? ___________________________________________________________
Téléphone:______________________ Fax:___________________
Adresse e-mail: ____________________________________
Agence bancaire? _______________________________________
Autres activités:_____________________________________
Votre slogan: __________________________________________

Vous êtes:
O Courtier en assurances

O Courtier crédits O Agent bancaire O Agent crédits

Affilié aux associations professionnelles suivantes
O Brocom

O Feprabel

O autres ………………………………

Affilié aux compagnies d'assurance
O Aedes | O AG Insurance | O Allianz | O Allianz Global Ass | O ARAG | O Arces O AXA Assist. | O
AXA Belgium | O B-cover | O Baloise Ins. | O BDM | O Cardif | O DAS | O Dela
O NN | O DKV | OO Euromex | O Europ Assistance | O Fidea
O Athora | O LAR | O Optimco | O PNP | O Touring | O VAB | O Vivium

Vos heures d'ouverture :
Lundi:

de ______________ jusqu'à ______________

Mardi:

de ______________ jusqu'à ______________

Mercredi:

de ______________ jusqu'à ______________

Jeudi:

de ______________ jusqu'à ______________

Vendredi:

de ______________ jusqu'à ______________
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Nom de domaine
1. Si vous avez déjà un nom de domaine: https://_______________________________
2. Si vous n'avez pas encore de nom de domaine :
Choix 1 : https://www._________________________________
Choix 2 : https://www._________________________________
De quoi d'autre avons-nous besoin pour la mise en page de votre site web ?
- Votre logo (s'il n'est pas numérique, vous pouvez nous l'envoyer par la poste)
- Envoyez-nous vos photos du bureau à l'extérieur et éventuellement à l'intérieur
- Liste des membres de votre équipe (nom, fonction, téléphone et e-mail, éventuellement photo)
- Textes propres (texte court d'introduction page d'accueil 100 mots, sur nous, qui nous sommes,
histoire, mission et vision, )
- envoyer par mail à support@webassur.be

Pour accord :
Signature client

Thomas De Clercq

_____________________
Date:

Un acompte de 50% vous sera demandé pour confirmer votre demande.
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